
 

Lundi 16 juillet 

 

Sortie à la journée « la récrée des 3 curés » 

Prévoir chaussures fermées, casquette ou chapeau, crème solaire, 

vêtement de pluie si besoin. Pique-nique fournie. 

Départ 9h00—Retour 17h00 
 

Mardi 17 juillet 

 

Matin : Il était une fois trois petits cochons… Construction d’une 

cabane à Saint-Philibert suivie d’un pique-nique fournie 

A.midi : grand jeu  

 

Mercredi 18 juillet  

 

Matin : jeux de rôles et contes contés 

A.midi : visionnage d’un conte animé à l’Agora 

 

Jeudi 19 juillet 

 

Matin : lecture d’ histoires à l’auditorium de l’Agora… ou réalisa-

tion l’arbre en patchwork, suivie d’une raclette à Saint-Philibert 

 

A.midi : à la recherche du chevalier Varzécois « jeu géo cash » 

 

Vendredi 20 juillet 

 

Matin : réalisation de bijoux avec des perles 

A.midi : chasse aux trésors 
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Il était une fois... 


