Programme du centre Aéré des vacances d’été 2022
Semaine 1

Du vendredi 08 juillet au vendredi 15 juillet (jeudi 14 férié)
Thématique : Les îles du Pacifique

Cette semaine sera un moment de détente où tu pourras découvrir les traditions des différentes iles paradisiaques que compte
notre belle planète. Au programme, collier de fleurs, découverte des animaux exotiques, cuisine des îles, danses et traditions,
tatouage et maquillage tribal…

Sortie vendredi 15 juillet : Zoo Amnéville
Semaine 2

Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet

Thématique : Best of des vacances
Le meilleur des activités de l’été. Au programme, mini jeux rigolos, jeux d’eau, rétrogaming et gaming, cuisine, Expériences
scientifiques…

Semaine 3

Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet

Thématique : Les films d’aventure
Viens t’entrainer et devenir un véritable aventurier. Au programme, parcours les pieds nus, tir à l’arc, lance pierre, boomerang,
masque et peinture indigène, jeu jumanji, la cuisine de Poudlard…

Sortie vendredi 29 juillet : Metz Plage
Semaine 4

Du lundi 22 août au vendredi 26 août

Thématique : Sport, défi et tournoi
Une semaine sous le signe de la découverte et de l’initiation. L’occasion d’apprendre en s’amusant, de découvrir de nouveaux
sports, de nouveaux jeux. Ce sera l’occasion de montrer tes talents autour de plusieurs défis. Au programme, tournoi sportif,
molkky, jeu la tête et les jambes, journée koh lanta …

Sortie vendredi 26 août : Pokeyland
Semaine 5

Du lundi 29 août au mardi 30 août

Thématique : Fête foraine
C’est la fin des vacances, on s’éclate comme à la fête foraine. Au programme, chamboule tout, pêche aux canards, barbe à papa,
cuisine gourmande, fléchettes, parcours du rire, déguisements et maquillage…
IMPORTANT
Pour leurs bien être, tous les enfants doivent avoir avec eux, une casquette, une bouteille d’eau et de la crème solaire pendant la
durée de leur séjour. Merci

