Cette année, le Kid vacances part à la découverte des civilisations disparues,
oubliées ou mystérieuses de l’histoire de l’humanité !!!
Tout au long de l’été, les enfants vont découvrir différents univers, à travers les
activités et les sorties proposées par l’équipe d’animation. Chaque semaine,
nous emmènerons les enfants dans l’imaginaire d’une nouvelle civilisation, de
la Grèce antique à la fabuleuse Atlantide !
Le Centre d’Accueil et de Loisirs se tiendra à l’école Louis Loucheur.

Chaque mercredi, l’équipe organise une
sortie journée pour tous les enfants.
Chaque jour d’accueil, l’équipe
Les horaires de départ et de retour vous d’animation conseille aux enfants de
seront communiqués la veille.
venir avec une tenue adaptée à la
météo et un sac à dos avec une gourde
Le reste de la semaine, les activités
et une casquette. Une paire de baskets
proposées pourront se faire avec le
est également conseillée pour profiter
groupe entier (grand jeu chaque
au mieux de sa journée.
vendredi après-midi) ou en petits
groupes (sorties demi-journée à la
Si votre enfant a des besoins
piscine, au musée…). L’équipe
spécifiques, merci d’en faire part à
d’animation s’adaptera aux envies et
l’équipe d’animation. Une attention
aux besoins des enfants ainsi qu’aux
particulière lui sera portée.
conditions météorologiques.

Vendredi
8 juillet

C’est la journée de lancement de l’été au Kid Vacances !!!
- Accueil des nouveaux venus : découverte de l’accueil et de
l’équipe.
- Grand Jeu tous ensemble pour apprendre à se connaître, à
découvrir les lieux et les animateurs de l’été.
- Activités sportives et manuelles pour découvrir les envies de
chacun.

Du Lundi
11 au
Mercredi
13 juillet

La Grèce Antique
A travers la mythologie, l’écriture ou le sport, l’univers de la
Grèce antique finira par se révéler lors des grandes Olympiades !
La semaine se terminera par une sortie plage le 13 juillet au lac de
Sanguinet (plage de Caton). N’oubliez pas le kit baignade !!

Du Lundi
18 au
Vendredi
22 juillet

La République Romaine
Rome ne s’est pas faite en 1 jour, mais peut-être en 1 semaine !
Architecture romaine, compétition sportive et visite de musée
pour un final aux jeux du Cirque !
Sortie plage le 20 juillet au lac de Sanguinet (plage de Caton).
N’oubliez pas le kit baignade !!

Du Lundi
25 au
Vendredi
29 juillet

L’Atlantide
Comment protéger l’Atlantide ? Cette civilisation perdue au fond
des océans a besoin de vous !
La thématique environnement s’empare du Kid Vacances : atelier
créatif, jeux sportifs et missions environnementales pour sauver
l’Atlantide !
Sortie plage le 27 juillet au lac de Sanguinet (plage de Caton)
N’oubliez pas le kit baignade !!

•
•
•
•

un maillot de bain
une serviette de bain
de la crème solaire
lycra et/ou brassards si besoin

•
•

une gourde
une casquette

