
Emploi du temps- « Amuseries den les bouéz »
9 au 15 juillet 2017- public : enfants de 7 à 11 ans

tous les matins après le petit déjeuner : jeu sur le gallo 

DIMANCHE 9 LUNDI 10 MARDI 11 MERQERDI 12 JEUDI 13 VENDERDI 14 SAMADI 15

Ao matin
Découverte du gallo :

 jeux sur la langue,
devinâilles... 

(jeu de piste dans le
bourg) 

Jeux le midi avec les
enfants du CVL

Pour se dejouqer :
  jeu en gallo 

10h 30 : Animation
nature 

S’amuser en créant avec
de la terre cuite

Art Plastiques d’après les
manotiers 

Pour se dejouqer : 
jeu en gallo

10h30 :
Ballade Nature :

Jeux dans les bois
 

Mr Danet

Pour se dejouqer :
jeu en gallo

10h-12h Kayak au
Pont Querra
(douches) 

-pour se dejouqer :  jeu
en gallo

Temps libre
-pour les volontaires :
fabrication de  carte

végétale ou l'herbier en
gallo

-pour se dejouqer :  jeu
en gallo

-démontage camp et
rangement

-douches

pour les volontaires :
fabrication de l'herbier

en gallo

A veprée

14h : réunion
d'équipe

17h : accueil : 
-installation et

visite du
campement

Départ a 14h15

14h30 :Animation
pêche en gallo  à

l'étang  avec Annie

(voc peche)

17h -18 h :
Le galo tchi que c’est

don ?

 14h30 : Visite de la
ferme 

de Norbert à La Chèze

17h -18 h : atelier

14h30 :
On tourne la crêpe sur

le billig

16h00 : Initiation à la
danse avec Dany et

Daniel Deveaux

16h00 enfants
Prénessaye + iniation

danses enfants 

17h -18 h : atelier 

Atelier cuisine
Chez Jean-Claude et

Christiane à Plumieux 

Jeux

Goûter dans le jardin

17h -18 h : atelier 
18h00 : Apéro zen

Découverte des jeux
bretons en bois

à toi de jouer ...

Olympiades en équipe

17h -18 h : atelier 

15h : répétition 

17h : - représentation-
concert des stagiaires

Ao sair -présentation du
camp, règles de

vie, jeux de
connaissance..je

ux

Inauguration du
festival 

Soirée

Veillée  jeux avec les
enfants du CVL

21h : Fest noz animé
par les stagiaires   

Crêpes et galettes 

FEST NOZ

CHEZ NORBERT

Veillée contes 
Maryvonne/ Armelle
Nuit à la belle étoile


