PROGRAMME VACANCES D'HIVER 2018

du lundi 19 au vendredi 23 février 2018
CARNAVAL: Super héros Vs Anti Héros
Les petits de
G1 (2012)
G2 (2011-2010) G3 (2009-2008) G4
Lamour (2014-2013)
Lundi 19
février
Mardi 20
février
Mercredi 21
février

The Indestructible's
movie

Quel héros es-tu ?

Entrainement des
super-héros (JS)
Chute libre

(J)

Color family
(AM)

Le gang des robots

Jeudi 22
février
Vendredi 23
février

Multi jeux

Ma famille d'héros

Décors de gratte ciel

Pat'Patrouille VS
Marvel (J)

Photomaton

Super VS anti-héros (J)

L'école des superhéros (J)

Cache toi !

Décors

Quilles super-héros!

Le Jet Pack !

(AM)

(AM)

(AM)

(AM)

Parcours des superhéros (Jeu à la halle)

Tournoi mini bowling
super-héros (J)

Ballon mission

(AM)

CINEMA
(lieu et film encore à définir)
Masque en folie (AM)

(AM)

(2007-2005)
(AM)

(J)

REBOUND WORLD
(Odysseum Montpellier)

Articule ton héros

Masques

(AM)

(AM)

La marche des superhéros (J)

Chanson de superhéros

"Héro Home" (AM)

Photobooth

Crée ta bulle

Livre d'animation

Les super-héros
s'équipent (AM)

Jeux de société de
super-héros

(AM)

Le circuit des robots

Qui a disparu ?

Superman

Course à la kryptonite

Superman

(J)

(J)

(Jeu avec les G4)

(J)

(Jeu avec les G2)

CINEMA (lieu et film

Connais-tu tes superhéros ? (J)

Le choc des héros

Fais ton film
Logo salé (AM)

(J)

encore à définir)

(AM)

Boum du carnaval et jeux libres
(les enfants pourront venir déguisés ce jour là)

Ce programme n'est pas contractuel. Il est susceptible de modifications. Notamment en cas de mauvais temps. AM: Activité Manuelle; GJ: Grand Jeu

PROGRAMME VACANCES D'HIVER 2018

du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018
CARNAVAL: Super Héros Vs Anti Héros
Les petits de
G1 (2012)
G2 (2011-2010) G3 (2009-2008) G4
Lamour (2014-2013)
Chamboule ton héros !

Lundi 26
février
Mardi 27
février
Mercredi 28
février
Jeudi 1er
mars

(AM)

Chamboule test

Gang des super-héros

(J)

(AM)

La chasse aux superhéros ! (J)

Chasse ton héros (J)

Super-héros VS antihéros (Jeu à la halle)

Fais ton blason (AM) Super bowling

Crée ton armure
(AM)

(AM)

Démasque moi ! (AM)

Crée ta quille ! (AM) Parcours des héros (J) Envoles toi!
Bowling (J)

La saga des Marvels

Touve ton héros (Jeu à la halle)

(2007-2005)

Héros Craft I !
(AM)

Le challenge du jocker Parcours super-héros
(J)

(J)

Compil Quizz

Hamma super !

Parcours Ninjas à Caissargues

(AM)

(AM) Photo'Both

Parcours Ninjas à
Caissargues

(AM)

Héros Craft II !
(AM)

La ruée des Marvels

SPECTACLE VENTRILOQUE
Rendez-vous chez les
grands !

Course à la kryptonite (J)

Chassons les !

Atelier cuisine

(Jeu avec les G4)

Chassons -les !

(Jeu avec les G2)

ACCUEIL de 17h à 18h à la halle des sports "Surprise pour les parents" venez danser avec nous

Vendredi 2
mars

DEFILE DU CARNAVAL au marché (Venir déguisé)
Kermesse (J)

Attrape ton héros ! (J)

Spider Web (J)

Parcours des héros (J)

Ce programme n'est pas contractuel. Il est susceptible de modifications. Notamment en cas de mauvais temps. AM: Activité Manuelle; GJ: Grand Jeu

