
Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Chant :
la famille tortue

Chant :
toute la famille

Chant :
frères des ours, je m’en vais 

Chant :
roll your hands 

Danse :
bingul bingul

Danse :
maman à zim

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Arbre d’automne Champignon tout rouge Mon bonnet coloré Petits hérissons Mon sapin de Noël Mon bonhomme de neige

Goûter et départ échelonné des enfants de 17 h à 19 h
*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier
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Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

6/7 ans :
projet vivre ensemble,

création d’une baguette

8/10 ans :
cadre photo

6/7 ans :
projet vivre ensemble,

chez Olivander

8/10 ans :
boule 3D Pokémon 

6/7 ans :
projet vivre ensemble,

mes persos Harry Potter 

8/10 ans :
calendrier pokéball 

6/7 ans :
projet vivre ensemble,

l’ordre du phénix 

8/10 ans :
finition du calendrier

6/7 ans :
projet vivre ensemble,
le château de Poudlard 

8/10 ans :
morpion Pokémon

6/7 ans :
projet vivre ensemble,

les recherches d’Hermione

8/10 ans :
atelier cuisine

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Jeux de société 
 Harry Potter 

La carte du maraudeur Château relais Question pour un sorcier L’astronomie à Poudlard Un Noël magique

Goûter et départ échelonné des enfants de 17 h à 19 h

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier
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*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr
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