PROGRAMME DU B.A.J, Accueil Loisirs Sans Hébergement

Vacances d’automne du 19 au 30 octobre 2020
Maternelle et élémentaire, 6ème, 5ème.

Les activités du matin seront organisées autour de thème :

Élémentaires et Maternelles : biodiversité, découverte des oiseaux, nichoirs.

Lundi 19/10 :

7– 12 ans : piscine fournir le maillot de bain.bonnet de bain obligatoire
3-6 ans : présentation et explication du thème .

Mardi 20/10:

7– 12 ans : le matin, fabrication de nichoirs, fabrication et décoration ;
Après-midi : Quiz ou loto
3-6 ans : fabrication nichoirs sur différents supports bois.

Mercredi 21/10 : 7– 12 ans : le matin, fabrication de nichoirs,
Après midi VTT, fournir impérativement un vélo en bon état avec pneus bien
gonflés et freins efficaces, casque et gilet fluorescent obligatoires, penser aux
vêtements chauds ou aux vêtements de pluie selon le temps.
3-6 ans : Matin : fabrication de nichoirs sur différents supports bois.
Après midi : Olympiades
Jeudi 22/10:
7/12 ans : Sortie Vélo journée complète (fournir impérativement un vélo
en bon état avec pneus bien gonflés et freins efficaces, casque et gilet fluo jaune
obligatoires, fournir aussi un pique-nique et 2 goûters, pensez aux vêtements qui ne
craignent rien, vêtements chauds ou vêtements de pluie selon le temps.
3-6 ans : Sortie Journée :« POILS d’ASSENAY », animation, nourrissage des
chèvres, alpagas. Fournir un pique-nique et 2 goûters.
Vendredi 23/10 : 7– 12 ans et 3-6 ans : le matin fabrication de nichoirs.
Après-midi : cabanes (avec les GS ), apportez de la ficelle si vous en avez,
pensez aux vêtements qui ne craignent rien, vêtements chauds ou vêtements de pluie
selon le temps. Chaussures adaptées.
Lundi 26/10 :
7– 12 ans : fabrication de nichoirs le matin
Après-midi : piscine des Chartreux, fournir le maillot de bain . bonnet de bain obligatoire.
3-6 ans : fabrication boomerang sur différents supports.
Mardi 27/10 :

7– 12 ans : fabrication de nichoirs le matin / Après-midi : olympiades.
3-6 ans : fabrication de nichoirs sur

Mercredi 28/10 : 7– 12 ans : Après-midi Pêche à Villepart, fournir une canne à pêche, si vous
avez avec nom, prénom. Nous prêtons du matériel. Prévoir les vêtements adaptés.
3-6 ans : préparation halloween.
Jeudi 29/10 :

le matin : Préparation fête Halloween;
Après-midi : Déambulation dans les rues de Bréviandes.
3-6 ans : Préparation d’halloween. Déambulation.

Vendredi 30/10 : 7– 12 ans : le matin :préparation de la fête.
Après-midi : fête et BOOM.
3-6 ans : Fête déguisée.

Fête de fin de séjour, vous pouvez apporter des gâteaux et boissons, si vous le désirez
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Tel Primaire 03.25.75.43.71
Contacter le Directeur Dominique BURGEVIN :
Tel portable : 06.85.25.65.18
Email : breviandes.animations.jeunes@wanadoo.fr
Le Site WEB du BAJ : http://www.baj.asso.fr/

Inscriptions : (de 10h30 à 12h30)
Samedi 26 septembre et samedi 3 octobre

Le programme des sorties « après-midi » :

