
Lundi 23 juillet 

 

 Matin : création d’un Totem géant et de petits Totems individuels 

A.midi : course d’orientation au Moustoir « à la poursuite des cow-

boys » 

 

Mardi 24 juillet 

 

Sortie Plage au « Cap Coz » à Fouesnant 

Matin : pêche à pied Départ 9h00-Retour 16h00 

A.midi : baignade si le temps le permet (prévoir 1 maillot, 1 ser-

viette, 1 change, crème solaire, casquette ou chapeau) 

 

Mercredi 25 juillet 

 

Matin : réalisation de costumes d’indiens et de cowboys 

A.midi : réalisation de crêpes à l’indienne et atelier danses in-

diennes 

 

Jeudi 26 juillet 

 

Matin : réalisation d’accessoires pour les costumes (pistolet, arc, 

chapeaux et coiffes indiennes) 

A.midi : jeux à Saint-Philibert 

 

 

Vendredi 27 juillet 

 

Matin : préparation du spectacle « les cowboys et les indiens » 

A.midi : vers 15h30 spectacle suivi du goûter de fin de mois. 
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