Cet été, le centre de loisirs va se transformer en Far West !!!
Chaque semaine, tirage au sort pour savoir si on est indien ou cow boy !!!

CHACUN DANS SON GROUPE
Matin : les activités manuelles, cuisine,….
Après midi : les jeux, intérieurs ou extérieurs

TOUS ENSEMBLE
Les lundi après midi,à la salle des fêtes le repos des indiens et des cow boy installés confortablement devant un film avec ou sans
Doudou pour se remettre du week end (vous pouvez venir chercher vos enfants de 17h à 18h à la salle des fêtes de Chouilly -19 rue du 11 novembre)
Les jeudi après midi grand jeu

LES SORTIES

Une sortie dans la forêt d’Oger ( vendredi 16 juillet)

Une sortie à GRINYLAND (vendredi 23 juillet)
Une sortie dans la forêt d’Oger ( vendredi 30 juillet)

( Pour Oger les parents emmènent et viennent rechercher les enfants )

LES JOURNÉES
Un planning détaillé des activités sera affiché chaque semaine
DEROULEMENT D’UNE JOURNEE
Accueil échelonné jusque 9h15, pendant ce temps les p’tits cow boy et indiens arrivés peuvent jouer ensemble ou en solitaire avec ou sans animateur.
Ensuite petite collation
Puis regroupement avec des histoires , explication de la journée et les enfants vont dans leurs groupes pour les activités
A 12h , les enfants retournent manger chez eux ou restent en restauration, avec un temps calme jusque 14h
Après un repos bien mérité place aux jeux extérieurs ou intérieurs…
Vers 16h30 le goûter
Puis doucement, c’est le départ des cow boy et des indiens…..qui reviendront en forme le lendemain

MAIS AUSSI …...COMME AU
Il y aura, du tir à l’arc, des batailles d’eau, de la danse country,……
Les grands jeux : « La course à la pépite d’or » / « A la conquète de l’Ouest » / « A la recherche du Totem perdu »

