
Accueil de loisirs 3-5 ans
Dirigé par Raphael El Bour

Du 8 au 30 Juillet 2021
Ecole des Glycines

Le départ pour SAFARI PARTY  est imminent!
 Les animaux stars de la réserve naturelle

t'attendent avec impatience! 
Accompagné d'Elsa , Ikram, Loïc, Mélissa et

Raphaël, es-tu prêt à découvrir les secrets de la
réserve ?

 
En journée de 9H00 à 17H30

En demi-journée de 13H30 à 17H30
 

Une garderie est possible
Le matin : 7H45 à 8H45
Le soir : 17H30 à 18H30
A l’école des Glycines

 
L'inscription est obligatoire !

 
Toutes les activités sont données à titre indicatif
et sont susceptibles d’être modifiées en fonction
du temps et de la situation sanitaire mais surtout

du rythme et des envies des enfants.
 

Dans une volonté d'accueillir tous les enfants,
n'hésitez pas à contacter le service jeunesse si

votre enfant rencontre un problème de santé ou
est en situation de handicap afin d'établir un

protocole adapté à son accueil.
 

Renseignements et informations
infos.jeunesse@wervicq-sud.com ou 03.20.39.31.10

 
 

Informations



Matin:
Mon collier d'explorateur

 
La danse des animaux

 
Après midi :

La rallye nature

Matin:
Remplis ton sac d'explorateur

 
La fresque sauvage

 
Après midi :

 Passe ton permis Safari

Matin:
Enfuis toi de la jungle

 
Créé ta cabane!

 
Après midi :

 La savane en musique

Matin:
Attention aux crocodiles

 
Après midi :

La fête de la jungle
 

Mon pot à cactus

Matin:
Chasse au trésor

 
Après midi :

Atelier cuisine
 

Les fruits de la jungle

Matin:
Safari caché

 
Expression corporelle

 
Après midi :

La pyramide des défis

Matin:
Cadre photo

 
Les jeux de la jungle

 
Après midi :

Tournois des flamands roses

Matin:
Trouve moi si tu peux!

 
Mon masque de tigre

 
Après midi :

A la découverte des animaux

JOURNEE EXCEPTIONNELLE:
 

Rencontre musicale FILOFIL
et 

conte animé "Bébé chouette"
 

Prévoir un pique nique

Matin:
Safari en folie

 
Après midi :
Uno sportif

 
Les mini defis du zèbre

Matin:
Atelier cuisine

 
Souple comme une autruche

 
Après midi :

La course à la cacahuete

Matin:
Les crocoediles du safari

 
Porte clef Watusi

 
Après midi :

Le grand Quizz

Matin:
Le parcours de la jungle

 
Lion ou girafe?

 
Après midi :

Relève les défis de "Safari
Party"

Du 8 au 9 juillet

Du 12 au 16 juillet

Du 19 au 23 juillet

Du 26 au 30 juillet

MardiLundi Mercredi Jeudi Vendredi

JOURNEE EXCEPTIONNELLE:
 

Le Géo-safari
 

Les poneys arrivent dans la
jungle

 
Prévoir un pique nique

JOURNEE EXCEPTIONNELLE:
 

SPECTACLE: Les animaux
fantastiques

 
Safari Party!

 
Prévoir un pique nique

JOURNEE EXCEPTIONNELLE:
 

Safari party gonflable
 

Prévoir un pique nique


