2 rue de la mairie
35500 Saint Aubin des Landes
06/26/53/72/24 aiaj@hotmail.fr
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Pop art!
Pocé les bois

Science fiction

3/6 ans : 13 au 17 août Pop art sur la route
de New York !

3/6 ans : 6 au 10 août Pop art !
Les matinees
« mini bouts »
(3/4ans)

A t e l ie r

« Le s c r
ousti

Portrait coloré
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Peindre à
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d'Andy
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Les matinees
« mini bouts »
(3/4ans)

Atelier cuisine :
pop cake
Mardi 14 :
Ca roule !
Vélo, trottinette
(amène le tien).

Création d'un
cadre photo

Scrapbooking

Vendredi 10 : Grand jeu les
lettres pop' se sont fait la
malle...
3/6 ans : 20 au 24 août : L'arrivée de la
science fiction
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Les matinees
« mini bouts »
(3/4ans)
La tête dans les
étoiles, fabrication
d'un plafonnier
« voûte céleste ».
Courses de vaisseaux

Atelier cuisine

Mes petites lectures

Langage
codé avec
E.T

Cuisine du
futur !
Vendredi 24
Grand jeu
objectif lune

Jeudi 23 : Sortie à la piscine.
Départ 8h30 Retour 13h30. Prévoir le pique-nique.

Fabrication
d'une carav
an e
geante !

Création
d'un
gratte-ciel

Mes p'tite
s
expe rien
c es :
Tout ce
qui fait
pop' !!!
Jeu de plateau
sur la route
66 de Chicago
à Los Angeles

Jeudi 16 : Sortie au manoir de Merlin (53).
Départ 9H30 Retour 17h30. Prévoir le pique-nique.
3/6 ans : 27 au 31 août : Science fiction et
robotique
Les matinees
« mini bouts »
(3/4ans)

Création
Wall-e
Petits parcours
comme les zinzins
de l'espace !

Atelier cuisine

Jeux

Origami :
CrEation de
fusEes,
soucoupes...
lateau
Jeu de p
s ur l e s
es
planet

Fabrication
des doudous
Toy story !

Création
avec E.T d'un p'tit
robot !
Vendredi 31 : Grande fête de fin d'été !
Tous les parents sont invités dès 17h

Jeudi 30 : Sortie à la Petite Couère (53)
Départ 8h30 Retour 18h00. Prévoir le pique-nique.

7/11 ans : 6 au 10 août Pop art !
Ateliers sur les
techniques du
pop art :

Serigraphie
Montage

photos

Portrait a la
maniere de
Warhol

Jeu la
chass
aux e
tablea
ux

« X-men »

caravane géante.

Multimedia
Découverte des
sports
américains

Création
monumentale
en grillage
et plâtre.

7/11 ans : 20 au 24 août : l'arrivée de la
science fiction !

Jouons autour des
films de science
fiction :
« Chéri j'ai rétréci
les gosses »
« Star Wars »

Fabrication d'une

twister

Vendredi 10 : Grand jeu les
lettres pop' se sont fait la
malle...

Jeu d'equipes :
Martiens contre
Terriens et Alliens !

7/11 ans : 13 au 17 août Pop art sur la
route de New York !

Creation
du jeu
du futur

Expérience
scientif iqu
e
professeur du
Foldingue
Cuisine :
Ma fusee
en
bonbons

Vendredi 24 : Grand jeu
objectif lune !

Jeudi 23 : Sortie à la piscine.
Départ 8h30 Retour 13h30. Prévoir le pique-nique.
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Quiz
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Pop musique
Fureur
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Jeudi 16 : Sortie au manoir de Merlin (53).
Départ 9H30 Retour 17h30. Prévoir le pique-nique.
7/11 ans : 27 au 31 août : Science fiction
et robotique.

Atelier
d'expression :

Je fais ma marionnette
extraterrestre et
j'invente une histoire

Atelier
robotique
INVENTE
ton robot

Mercredi
29
Journee
Star Wars
Jeu
avec
E.T
Vendredi
31 : Gran
de
fête de fi
n d'été ! T
o us
les paren
ts sont inv
ités
dès 17h

Jeudi 30 : Sortie à la Petite Couère (53)
Départ 8h30 Retour 18h00. Prévoir le pique-nique.

