PETITS
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4 a 5 an

P2 : du 12 au 16 juillet

P1 : du 7 au 9 juillet

A l’abordage moussaillons !
Sur l’île des fleurs est caché
un trésor. Au programme de
cette aventure : préparation de
ta tenue d’équipage, énigmes
et création d’un bateau pirate !

P3 : du 19 au 23 juillet
Un jeune poisson arc-en-ciel a un
unique rêve : rejoindre l’océan.
Tu l’accompagneras dans son périple
à travers les rivières et les fleuves.
Cette odyssée te permettra
d’expérimenter, et de faire des
découvertes naturelles.

P5 : du 2 au 6 AOUT
Les animaux sont en danger.
Leur habitat est de plus
en plus instable ! Pour les
proteger tu rêves d’un espace
ouvert, où chacun aurait
sa place. Découvre toute
sorte d’animaux et tente de
répondre à leurs besoins.

P8 : du 23 au 27 AOUT
Il était une fois des groupes d’elfes, de fées
et de lutins qui vivaient dans une forêt enchantée.
Les ressources y étaient limitées, ce qui a créé des
tensions entre les différents peuples.
Pour bien vivre ils devront apprendre à cohabiter
et respecter la forêt. Découvre leurs cuisines,
rituels, habits, danses…

Un musée naturel va ouvrir ses portes !
Au programme : photos, exploration,
découverte de la végétation et des animaux.
Cette semaine on va bouger, profiter de
l’extérieur et prendre soin de la nature !

P6 : du 9 au 13 aout
Il y a quelqu’un ? S’il vous plaît,
aidez- moi ! Toi !! Tu peux m’aider ?
Je suis Dame nature et j’ai besoin
de toi pour prendre soin de la planète
à travers des activités comme le
jardinage et la construction d’un
abri pour les insectes.
Tu termineras ta semaine avec un jeu
de piste dans le parc.

GARDEN-PARTYS
du 26 au 30 JUILLET / DU 16 AU 20 AOUT
Oyez Oyez !!
Venez nous retrouver pour créer et assister aux deux
plus grands spectacles de cet été.
Entre jeux d’acteurs, chansons et décorations,
viens profiter d’un moment à partager pour le bonheur
des plus jeunes et la fierté des plus grands.

INFOS
Fonctionnement :
Le groupe est constitué de 24 enfants max.
Un repos d’une heure environ est proposé afin
de respecter le rythme de vie des plus jeunes.

Affaires a prevoir :
Pour le repos :
• Drap sac ou sac de couchage
• Oreiller
• Doudou
Pour la vie quotidienne (un sac contenant) :
• Casquette
• Gourde
• Chaussons
• Trousse (coloriage, découpage, collage)

REPARTITION : Elle se fera en fonction du
nombre d’enfant de 4 à 5 ans accueillis.
Les 5 ans auront potentiellement accès au
groupe de "rencontre".
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P1 : du 7 au 9 juillet

Vous avez été retenu au
casting de l’émission
« Rencontre(s) aventure »,
une émission qui va vous donner
de l’adrénaline. Rejoins-nous
et dépasse tes limites !

P2 : du 12 au 16 juillet
Le cirque s’installe au Château. Nous sommes
à la recherche d’artistes pour compléter notre
troupe. Tu apprendras à jongler, à faire des
acrobaties etc. Le vendredi tu te produiras
sur scène à travers un grand «pestacle»

P6 : du 9 au 13 aout
P3 : du 19 au 23 juillet
Je suis la méduse Médusine !
Je me suis perdu !
Voyage avec moi afin de retrouver
mon habitat naturel et découvrir
les fonds marins. Nous trouverons
sur notre chemin différents animaux
et mouvements marins, mais attention
aux déchets qui polluent les océans !

P5 : du 2 au 6 AOUT
La chef Rutabaga ouvre son propre
restaurant au château ! Elle est à
la recherche de nouveaux comis.
Cette semaine sera l’occasion pour
toi de décourvrir, goûter, créer
et imaginer toutes sortes de plats.
Enfile ton tablier et rejoins-nous
pour une grande semaine culinaire !

P8 : du 23 au 27 AOUT
Qui es-tu ? Que veux-tu ? Comment te sens-tu ?
Pour tenter de répondre à ces questions nous te
proposons de voyager à travers tes sens, le temps
qui passe et la découverte de nouveaux espaces.
Une semaine dans les bois, la nature, rien que pour
toi ! Expérimente et manipule selon tes choix.

*le rideau se lève*
Des acteurs qui rient, qui crient,
qui pleurent, qui frissonnent…
Transmets la couleur de tes
émotions à travers des mises en
scène, jeux de rôle, confections
de costumes et décors.
Tu exprimeras ce que tu ressens
lors d’une grande représentation !
*le rideau se baisse*

GARDEN-PARTYS
du 26 au 30 JUILLET / DU 16 AU 20 AOUT
Oyez Oyez !!
Venez nous retrouver pour créer et assister aux deux plus
grands spectacles de cet été.
Entre jeux d’acteurs, chansons et décorations, viens
profiter d’un moment à partager pour le bonheur des
plus jeunes et la fierté des plus grands.

14*
P3 : du 19 au 23 juillet
Félicitations ! Tu as été sélectionné
pour intégrer la grande équipe
sportive des Échelles. Toute la semaine
tu relèveras des défis qui feront appel
à toutes tes aptitudes. Pour relever le
grand défi que personne n’a jamais
réussi, n’oublie pas tes baskets et ta
casquette. J’espère que tu es prêt !
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P1 : du 7 au 9 juillet

P2 : du 12 au 16 juillet

Les vacances sont enfin là !
Pars à l’aventure. Tu grimperas
aux arbres, escaladeras des collines
et construiras des cabanes...
Mais avant cela, tu devras apprendre
l’entraide et l’esprit d’équipe !

Prof. Foline est partie retrouver des pierres aux
pouvoirs magiques surprenants. Elles ont été
disséminées dans le passé et le futur.
C’est le moment de construire une machine
à voyager dans le temps pour les retrouver !

P5 : du 2 au 6 AOUT
P3 : du 19 au 23 juillet
À chaque réaction son explication !
Interroge-toi, experimente, émet des
hypothèses. Tu feras un grand nombre
d’experiences scientifiques toutes plus
ludiques les unes que les autres.
Si tout se passe bien, nous pourrons
même faire décoller une fusée!

Un trésor très convoité se trouve
au Château ! Des brigants essayent
coûte que coûte de mettre la main
dessus. Ton objectif : trouver avant
eux ce trésor pour le rendre à Jeanne
des Échelles, peureuse propriétaire
des lieux. Énigmes, aventures
rythmeront ta semaine !

P8 : du 23 au 27 AOUT
C’est la fin de l’été, c’est encore le moment de profiter
avant la rentré !
Cette semaine c’est “Grand Jeu” !
Imagine et crée un grand jeu pour les autres groupes.
Pour cela, tu trouveras tes idées à travers des activités
et ateliers organisés au fil des jours.

VIDEO

S

P6 : du 9 au 13 aout
Tu es invité à participer
au grand affrontement
artistique entre les deux
troupes du Château
des Échelles.
Entre danse, création
et musique, trouve ta voie
et emmène ta troupe jusqu’à
la victoire !

GARDEN-PARTYS
du 26 au 30 JUILLET / DU 16 AU 20 AOUT
Oyez Oyez !!
Venez nous retrouver pour créer et assister aux deux
plus grands spectacles de cet été.
Entre jeux d’acteurs, chansons et décorations, viens
profiter d’un moment à partager pour le bonheur
des plus jeunes et la fierté des plus grands.

PERIODES CONCERNEES : P2 / P3
Si tu as envie de devenir cinéaste,
la semaine dans le groupe des "grands
vidéos" te permettra de développer tes
talents d’acteur et de caméraman pour
créer LE FILM de la semaine.
Prises de vues, montages, choix des
musiques , bétisiers et fous rires
seront au rendez-vous.

