
Jour

Matin

Après-midi

Jour

Matin

Après-midi

Grand jeu de pirates avec 
les lutins et les crapules

Trouvons les forces 
nécéssaires pour arriver au 
bout du parcours du sportif

Rassemblons des éléments 
pour construire le radeau. 
Est-il possible de repartir ? 

Réalisation de reportage 
avec madame nature. 

Apporte ton pique-nique et 
ton goûter

Course d'orientation pour 
réussir à nous déplacer 
dans un espace sauvage

Elément essentiel pour une 
réussite sur l'île : le soleil !
 Expériences scientifiques 

avec le soleil

Rendez-vous au bord de 
l'océan avec Vendredi ! 
Apporte ton maillot de 

bain, tes affaires de plage, 
ton pique-nique et ton 

goûterSe
maine 2 du 13 au 17 ju

ille
t

ELFE
S

À la rencontre de la nature comme Robinson Crusoé
Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

Début de la mission de 
Vendredi et l'île de Wilson : 
construire un radeau pour 

repartir sur le continent

Fe
rié

Menons une enquête 
auprès du centre social et 

culturel pour créer un 
article de presse

Alternons entre interview 
des joueurs du grand jeu et 

être joueur pendant le 
grand jeu avec les lutins et 

crapules

Partage d'expérience avec 
un journaliste

Grand jeu avec d'autres 
centres de loisirs, le CLAR 

et le centre de loisirs 
"Simone Veil"

Monsieur et madame 
météo sont présents pour 

réaliser des reportages 
"vidéo-gag"

Présentation du grand 
journal des elfes pour 

montrer les reportages à 
nos familles à partir de 

16h30

À la rencontre…

Se
maine 1 du 6 au

 10 ju
ille

t

ELFE
S

À la rencontre de l'autre…
Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

Nelson Montfort vient 
lancer le grand journal des 

elfes 

Création d'interviews pour 
se mettre dans la peau 

d'un journaliste

Jour

Matin Dernières répétitions
Grand jeu de 

décompression avant la 
représentation

 3 du 20 au 24 ju
ille

t

À la rencontre de nos talents
Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

Hélène Égarée et Éric Éric 
débarquent pour le casting 

du grand prime time de 
vendredi 

Deuxième casting des 
talents

Toute vedette sur une 
émission à un costume et 

des accessoires

Après midi Défis des talents 
Évitons le grand splash 

avec agilité, équilibre et 
rapidité

Répétition du grand prime 
time

Participons à l'émission : 
jeudi tout est permis

Grand prime time de 
l'émission incroyables 
talents kids à 17h00

Se
maine 3 

 
 

 
 

ELFE
S

  
 

 
 

 

À la rencontre de notre ville
Jour

  
 

 
 

 
et Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet

Matin
Agilité, équilibre, partage 

avec les copains des autres 
     

      
e 4 du 27 au 31 ju

ille
t

Découvrons le centre et 
ses alentours avec Marc 

Visite

Visite d'un des lieux cultes 
de La Rochelle : une des 

tours

Dégustation locale avec 
Marc Visite Grand jeu final de la visite 

de Marc Visite : Rallye 
photo dans La Rochelle !

    
 Après-midi

Grand jeu sportif avec 
monsieur le guide dans les 

parcs de La Rochelle

Visitons le bord de l'océan 
avec monsieur le guide

Saut périlleux et splash 
dans l'eau de la piscine !

   
     

groupes au travers de jeux 
tout au long de la journée !

Se
maine 4 

 
 

 
 

ELFE
S

      
     

photo dans La Rochelle !
Apporte ton pique-nique et 

ton goûter

  
  

  

À la découverte de la culture de notre territoire maritime
Jour

  
  

  

Lundi 3 août Mardi 4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août

Matin

Grand jeu du littoral avec 
les crapules et les lutins 

Apporte ton pique-nique et 
ton goûter

Grand quiz maritime : défis 
au programme

Embarquons pour le sable 
fin de l'Île de Ré !

 Apporte ton maillot de 
bain, tes affaires de plage, 

    

  

maine 5 du 3 au
 7 ao

ût

ES

Recherche de moussaillons 
pour le capitaine Jack et 

Martin le pêcheur afin de 
partir en expédition en mer 

!

Carré magique de la mer 
dans les parcs avec Martin 

le pêcheur

Après-midi
Allons au bord du rivage et 
observons la vie maritime 

avec Capitaine Jack

Direction le coin de pêche 
préféré de Martin le 

pêcheur pour taquiner les 
poissons

Exposition photos et vidéos 
des jeunes moussaillons

Évitons les gouttes dans 
ces jeux d'eau marins 

    
     

     
     

ton pique-nique et ton 
goûter

Retour à 17h00

Se
mai

  
  

  

ELFE
S

  
 

 
 

 

À la rencontre de la gastronomie
Jour

  
 

 
 

 

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

Matin
Cuisine africaine de 
monsieur Bouche

Moment de partage avec 
les personnes de la table 

d'hôtes, les gens du 
jardin…

Découverte du marché de 
La Rochelle et réalisation 

d'une recette.
    

 

e 6 du 10 au 14 août Rencontre avec madame 
Palais et monsieur Bouche 
autour du petit déjeuner à 
partager avec nos familles

Fabriquons un livre 
collector de recettes des 

elfes

Après-midi
Création du tablier du 

cuisinier

Découverte des gôuts et 
des saveurs : Kim goût 

coopératif 

Défis gastronomiques pour 
les apprentis cuisiniers

Moment de partage autour 
du "goûter des familles"

à partir de 16h30

    
    

d une recette.
Apporte ton pique-nique et 

ton goûterSe
maine  

 
 

 
 

ELFE
S

  
 

 
 

 

À la rencontre de la magie
Jour

  
 

 
 

 

Lundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août Vendredi 21 août

Matin
Grand jeu : retrouvons la 
canne de Merlin que la 

sorcière Caraba a cachée.

Magie, magie : le groupe 
s'est élargi pour faire un 

grand jeu.
Apporte ton pique-nique et 

ton goûter
ine 7 du 17 au 21 août

S

La magie est présente dans 
la salle avec Merlin 

l'enchanteur !

Expériences magiques et 
création d'un message lors 

du tour de magie
Bataille de sortilèges



Après-midi
Les pouvoirs se 

concentrent dans l'objet du 
magicien…

Il fait chaud, il fait beau, les 
magiciens adorent les 

tours de magie avec de 
l'eau !

Préparation de potions 
magiques et de gâteaux 

enchantés

Stand des magiciens du 
Noroît

Arrivée des familles dans 
l'antre des magiciens

à partir de 17h00

Se
main
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À la découverte de la poésie de la Polynésie
Jour Jeudi 27 août Vendredi 28 août

  
 

 
 

 

Lundi 24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août

Matin Parfum monoï, pieds dans 
le sable… Un air de Tahiti 
sur la plage de l'Île de Ré !

A t  t  ill t d  
     
    

Journée polynésienne sur 
l'île du Noroît pour clôturer 

    
  

Chants et danses au 
rythme de "Pahu" le 
tambour local de l'île 

paradisiaque de Tahiti

Danses traditionnelles 
tahitiennes : le "Tamure" 

et "Haka"

Préparons des spécialités 
culinaires polynésiennes 

avec Aloha

 8 du 24 au 28 août

Après-midi
Créons des bracelets en 

coquillages

    
      
       

Apporte ton maillot de 
bain, tes affaires de plage, 

ton pique-nique et ton 
goûter

   
l île du Noroît pour clôturer 

nos vacances : chants, 
danses, tatouages maori…Se

maine 8 d
 

 
 

 

ELFE
S Rendez-vous en 

Polynésie…
Transformons la salle à 
l'aide de fleurs de Tiaré, 

feuilles de palmier…

Fabriquons des costumes 
traditionnels pour 

ressembler au peuple 
polynésien


	programmes elfes

