Les métiers
du tourisme
M

Les 35 ans

Mardi 22 Août

Mercredi 23 Août

Jeudi 24 Août

Vendredi 25 Août

Fabrication d'un avion

Visite guidée dans
Bédée

Partons en croisière

Dans la savane,
il y a...

Jeux d'observation

La croisière

Quizz du zoo

Balle américaine

Badminton

Le jeu de Zagamore

Cuisine

ou d'une montgolfière

A
T
I

Lundi 21 Août

Les 612 ans

Visite de l'expo La
Fourmilère
Quizz sur les pays

N

Les 3 5 ans

Le relais des
serveurs
Petites pousses
dans ma bouteille

Histoires de voyages

Rubans
A la rencontre des
océans

A

Chasse au trésor

Jeux de lancers

Jeux coopératifs

Ski d'été

Hockey sur gazon

La croisière

Le relais des
secouristes

Atelier pompons

Atelier crêpes

P
M
Les 612 ans

Visite de l'expo La
Fourmilère
Confection d'avions
en papier

Fabrication de
maracas

Relaxation aux
quatre coins du
monde

Jeux à la demande
Jeux de société

LES METIERS DU
SPORT

M

Les 35 ans

Lundi 28 Août

Mardi 29 Août

La course au souffle

Parcours de
motricité

Jardinage

A

Bibliothèque

Mercredi 30 Août

Jeudi 31 Août

Jeux de ballon

Danse
cuisine

Parcours à vélo ou à
trottinette dans la
cour (3)

T
I
N

Les 612 ans

Les 35 ans

Thèque

Biathlon

Sport collectif

Initiation couture
(1)

Initiation couture
(1)

Initiation couture
(1)

Détente/ yoga jeux
d 'équilibre

Détente/ yoga jeux
d 'équilibre
step en musique
Pâte à modeler

Détente/ yoga jeux
d 'équilibre
Balade au jardin
Fabrication de
maracas

Fresque des sportifs

A
P

Pétanque Palet

M

Les 612 ans

Jeux d'équilibre
Relaxation
sensorielle

Parcours à vélo
ou à trottinette
dans la cour pour
les 67 ans
Balade à vélo dans
les chemins de
Bédée (à partir de
8 ans)
(3)

La fresque des
doigts
Parcours du
combattant
Initiation couture
(1)

GRAND JEU

Piscine Montfort (2)
«LES BOLIDES »

Vendredi 1er
Septembre

Jeux d'adresse
Le hérisson en
pomme de pin

Ateliers à la
demande des
enfants

Détente/ yoga jeux
d 'équilibre
gymnastique
Jeux sensoriels

Ateliers à la
demande des
enfants

(1) initiation couture : à partir de 6 ans, confection d'un sac. Présence nécessaire sur 3 séances. Pas de supplément, sur inscription.
(2) piscine Montfort : à partir de 6 ans révolus, départ 13h45, retour 17h, supplément de 3 €, sur inscription, prévoir maillot de bain et serviette,
les ceintures sont fournies par la piscine, sur inscription
(3) apporte un vélo en bon état (ou une trotinette ) et un casque (obligatoire), sur inscription pour la balade dans les chemins.

