
Lundi 9 juillet 

 

Matin : décoration d’une carte de France avec le traçage des par-

cours, réalisation d’un vélo coloré et T-shirt des participants. 

 

A.midi : jeux extérieurs et suite de l’atelier 

 

Mardi 10 juillet 

 

Matin : Réalisation d’un jeu de société « Tour de France » 

 

A.midi : parcours vélo et jeux sécurité routière à la halle des 

sports 

 

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 : fin de la réalisation du jeu de société et jouer ensemble 

 

A.midi : promenade et jeux au parc Saint-Primel à Saint-varzec 

 

Vendredi 13 juillet 

 

Matin et A.midi: parcours vélo et jeux sécurité routière à la halle 

des sports 

Goûter spécial Tour de France 
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