CROC'VACANCES - PROGRAMME DES VACANCES DE TOUSSAINT 2018
En 2018 , Croc'Vacances vous invite à découvrir Dame Nature
et pendant les vacances de Toussaint, Croc'Vacances est au cœur de la forêt
…en étant toujours en lien avec les évènements ou manifestations locales !
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Tu choisis ton atelier parmi les activités
proposées : activités manuelles, artistiques,
culinaires, sportives, culturelles…

Accrobranches à Cruseilles
Prévoir une paire de basket
Attention: retour 17h30

5 fruits et légumes par jour!
Préparons la veillée du soir
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Rallye Nature au Salève
Prévoir une paire de basket
Attention : départ 9h/ retour 17h

Grand jeu d'orientation dans les villages
Land Art
et pour ceux qui le souhaitent la journée se
terminera par une veillée
Retour 21h
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vendredi 26 octobre 2018

Le projet d'animation étant réalisé par les animateurs juste avant les vacances, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer les activités au jour le jour.
Toutefois, des sorties, des grands jeux, des activités sportives, des ateliers manuels, culinaires, artistiques... sur le thème "Croc' Vacances au coeur de la forêt" seront proposées.
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mercredi 31 octobre 2018

jeudi 1 novembre 2018

vendredi 2 novembre 2018

Le projet d'animation étant réalisé par les animateurs juste avant les vacances, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer
les activités au jour le jour. Toutefois, des sorties, des grands jeux, des activités sportives, des ateliers manuels, culinaires, artistiques...
sur le thème "Croc' Vacances au coeur de la forêt" seront proposées.

Tu choisis ton atelier parmi les activités
proposées : activités manuelles, artistiques,
culinaires, sportives, culturelles…

Sortie rando dans la forêt de Metz-Tessy et
Bowling
Prévoir une paire de basket

Bricolage d'Halloween et cuisine
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Sortie VTT
Amener son VTT et un casque
Attention : départ 13h / retour 17h

* J = Journée - M = Matin - AM = Après-midi

Dès le lundi matin, le planning détaillé de la semaine est affiché à l'entrée des salles d'activités selon les catégories d'âges.
Il est indispensable que parents et enfants en prennent connaissance afin d'avoir les informations indispensables pour la semaine à venir.
Prévoir chaque jour : une bouteille d'eau, des vêtements pratiques et adpatés à la saison. Nous sommes amenés à tout moment à sortir du centre de loisirs.

