PROGRAMME VACANCES ETE SEMAINE 1, du 1er au 05 juillet 2019 : stage "En attendant la rentrée"
Certains enfants auront la chance d’être en vacances avant les autres cette 1ère semaine de juillet ! Pendant qu’on est encore dans le rythme, et si on profitait de cette semaine pour
envisager la rentrée sereinement … et oui déjà … mais pour ensuite mieux profiter des vacances !!!
Créativité, organisation, sens de la réalité / des priorités, notion du temps, engagement, réflexion sur soi, vos enfants planifieront leur année à venir, dans la bonne humeur, pour
appréhender l’été l’esprit léger ! Chaque temps est organisé autour de discussions et d’échanges, d’imagination et de créativité !
Lundi 1er : bilan année passée
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Mardi 02 : l’année à venir

Mercredi 03 : l’année à venir

Jeudi 04 : mes bonnes résolutions

Accueil, temps de "réveil", yoga des enfants, jeux de lettres et lecture libres, histoire contée
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« Mon Bullet Journal »
« Scrapbooking »

"Mon planning personnalisé"

"Ma semaine type"
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"Si j’avais une baguette magique pour 20192020"

« Ce qui est prévu pendant les
vacances »

Temps de repas
Temps calme, lecture libre, temps de jeu, sortie selon temps, histoire contée

« Ce que je retiens de cette année »

"Mes RDV 2019-2020"
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Vendredi 05 :et les vacances alors ?

« Les livres à lire en 2019-2020 »

"Mes bonnes résolutions pour 2019-2020"

« Ce que j’aimerais faire pendant les
vacances »

"Ce que je vais essayer d’améliorer en
2019-2020…"

Jeux de société!

Goûter

« Ce que j’aurais pu faire mieux »

"Ce que j’aimerais faire, voir, visiter en
2019-2020"

Temps de jeux

Rangement salle, histoire contée, jeux de société, dessins et lecture libre
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