Lundi 22-10

Mardi 23-10

Mercredi 24-10

Journée
Aménagement de la
cosmique :
base scientifique,
Bulles bizarres
Décollage de la
lava lamp
fusée Ariane
Repas au centre

Repas au centre

Escape game :
Après-midi avec
Allô Houston,
l’île aux enfants :
on a un pronos amis des jardins
blème !

Repas au centre ou
pique-nique

Jeudi 25-10

Sortie
commune
« îles » aux
Eygaux
(Veynes)
Pique-nique

Patinoire

Chasse au
trésor

Vendredi 26-10

La lumière / Jeux du
prof. La Binocle
Pique-nique
au jardin public

Après-midi avec l’île
aux enfants : nos
amis des jardins

Le programme peut être modifié en fonction des conditions météo, ou des besoins, les parents seront informés en cas de changement

Accueil du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30 à Serres
Pour les enfants de 6 à 12 ans
PEP ADS - 07 63 59 24 08 - alsh.serres@lespepads.org

Lundi 29-10
Le professeur Gloup
est dans tous
ses états : l’eau
et le Pop-pop boat

Mardi 30-10

Mercredi 31-10
Préparation et
repas collectif
automnal avec
l’île aux
enfants, au Val
de Serres

Sortie vélo à la
Germanette*,
Défi gravité :
slackline,
Pique-nique au
jardin public
Test des
pop-pop boats, Après- midi au
Cueillette et
Val de Serres
Après-midi avec l’île
compote
Grand jeu,
aux enfants : nos maison au centre
Démos
amis des jardins
scientifiques,
Galaxy cake

Jeudi 1-11

Vendredi 2-11

Que se passe-t-il
dans mon assiette?

FERIE

Repas au centre

Prof. Pixel fait
son cinéma

Le programme peut être modifié en fonction des conditions météo, ou des besoins, les parents seront informés en cas de changement.
* amener vélo et casque

Accueil du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30 à Serres
Pour les enfants de 6 à 12 ans
PEP ADS - 07 63 59 24 08 - alsh.serres@lespepads.org

