
Lundi 9 juillet 

 

Matin : Décoration de la salle avec création de vélos en carton et 

de t-shirts colorés des équipiers 

A.midi : initiation vélo avec parcours sécurité routière et petits 

jeux  

 

Mardi 10 juillet 

 

Matin : réalisation d’une déco avec une roue de vélo.. 

A.midi : pêche à la ligne avec l’association de Quimper de Pêche 

 

Mercredi 11 juillet  

 

Sortie à la journée au labyrinthe de Pont-Aven 

Prévoir casquette ou chapeau, crème solaire, chaussures fermées 

pas de sandales, vêtement de pluie si besoin. Pique-nique fournie 

Départ 9h00 - Retour 17h00 

 

Jeudi 12 juillet 

 

Matin : « atelier poterie » réalisation de petits objets en argile 

ou  motricité à la maison communale 

A.midi : initiation vélo avec parcours sécurité routière et petits 

jeux  

 

Vendredi 13 juillet 

 

Matin :  grand jeu du loup garou 

A.midi : réalisation de feu d’artifice 
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