CENTRE DE LOISIRS DE SADIRAC :
LUTINS et LOISIRS (6 / 12 ans)
VACANCES D’HIVER 2019
Semaine du 18 Février au 22 Février :
A LA DECOUVERTE DU MONDE !!!
Chaque jour un nouveau pays à découvrir : L’Egypte, Le Canada, La Grèce, Le
Mexique et La Chine.
Au fil de ce tour du monde, tu découvriras des jeux typiques des pays que nous avons choisi
pour toi ! Parcours à l’aveugle, fabrication de pyramides et de cabanes en carton.
Tu participeras aux Olympiades (Mercredi 20/2), tu apprendras des sports tels que la balle
mexicaine, les combats de sumo, des jeux de défis…
Tu te déguiseras, te maquilleras et tu fabriqueras des masques Mexicains et Egyptiens ! Une
fois prêts, à vos crayons, nous nous dessinerons !
Nous chanterons et danserons sur les airs de ces pays pleins de merveilles.
Nous découvrirons l’art de la calligraphie (L’art de l’écriture des alphabets du monde), et
nous partirons à la conquête des îles Grecques ou déchiffrer le patois Québécois ?

Semaine du 25 Février au 1er Mars :
DES JEUX,DU FUN ET DE LA RIGOLADE !!!
Chaque soir, tes parents pourront participer à une activité sélectionnée
par tes amis et toi !
Nous irons dans les bois faire de grands jeux, et nous nous pencherons sur la nature pour
apprendre à la protéger. Nous irons faire une partie de Bowling !
Si tu n’as pas peur, que tu sais te cacher et être discret, tu prendras un Nerf pour la grande
bataille !!!
Nous organiserons un Escape Game sur le centre, tu déchiffreras des codes en grec ancien
et tu participeras à un concours de photos !!
ARTISTES ! Tu découvriras la peinture « bulles de savon », l’ornement de feuilles, le graffiti …..
Nous comptons sur toi pour venir avec tes idées, tes envies et surtout ta bonne humeur

