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Programme détaillé
Semaine 1
Découvre et joue avec les 4
éléments

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Légende :

Semaine 2
Embarquement quai 9 3/4
et deviens petit sorcier

Semaine 3
Une semaine dans la magie
de la nature

Semaine 4
Cinéma : Scénario,
costumes, décors

Semaine 5
Découvre le monde de
Robinson Crusoe

L’air
Créons un beau cerf volant
pour aller jouer avec dans le
vent !

Edwige et vif d’or
Un ballon et un parchemin
et voilà Edwige la
chouette et ses courriers !
Crée un vif d’or en …
Ferrero Rocher !

Les oiseaux
Matin : créons une
mangeoire pour les oiseaux
Après-midi : Allons observer
les oiseaux et leurs amis au
Bois de la Bâtie

La création
Réalisation de notre
scénario et exercices de
théâtre

Qui est Robinson
Crusoé ?
Découvre et illustre son
histoire.
Puis transforme BG en île
grâce à ton imagination !

L’eau
En bateau !
Matin : Fabriquons un bateau
Après-midi : Allons prendre un
« vrai bateau » : tous en
mouette genevoise !

Baguettes magiques
Abracabra, un bout de
bois devient une baguette
magique !
Et maintenant apprends
des tours de magie !

Journée au Jardin Botanique
Viens passer une grande
journée au Jardin Botanique
à observer les jardins, les
animaux et s’amuser en
groupe de copains.

Les costumes
Fabriquons nos costumes
et accessoires et répétons
le scénario.

Pêche
Matin : Fabrique ta canne
à pêche
Après-midi : Allons nous
promener le long du
Rhône

La terre
décorons nos pots en terre et
plantons-y des graines pour y
faire pousser de belles plantes !

Photos
Créons l’aﬃche pour
dangereux recherchés et
des photo-booth Harry
potter et prenons des
photos !

Le marché
Allons faire les courses au
marché de Carouge puis
cuisinons les ce que nous
aurons acheté !

Les décors
On va créer de beaux
décors pour l’univers de
notre histoire !

Le feu
le matin nous allons visiter une
caserne de pompier et l’aprèsmidi, toujours en extérieur, nous
entraîner à être le meilleur
pompier !

Quiditch
Enfourche ton balai et
viens disputer le plus
grand match de sorcier au
Parc de la Grange !

La ferme
Viens passer la journée à la
ferme de la Gavotte et
découvrir les animaux et la
vie de la ferme

Tournage !
C’est le jour « J », nous
allons tourner notre film à
l’extérieur.

La maison de Robinson
Viens créer la plus grande
et la plus belle des
cabanes !

Le feu en cuisine
Viens fabriquer ton camion de
pompier à croquer : « Miam ! »

Potion magique à boire
Crée la meilleur des
potions magiques à boire
lors du grand bal des
sorciers

L’écologie
Apprends en t’amusant les
bons gestes écologiques !

Remise des Oscars
avec photos, défilés,
déguisements et tapis
rouge !

La cuisine des îles
Une grande journée pour
apprendre à la découvrir
et la cuisiner (à base de
fruits, cocktails,…)

fermé (1er août)
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Légende :

Semaine 6
Les animaux de la Savane
et de la mer

Semaine 7
Astronaute : un semaine la
tête dans les étoiles

Semaine 8
Lutins, animaux magiques
et leurs secrets

Semaine 9
Partons sur la trace des
dinosaures !

Pour des enfants et des
parents heureux :

Découvre les animaux
Lors d’une grande journée
au musée d’histoire
naturelle, découvre les
animaux tout en
t’amusant !

Décollage vers la lune !
Prêt à monter dans la
grande fusée que nous
aurons construite
ensemble ?

Fées et lutins
Matin : crée la maison des
fées et lutins !
Après-midi : allons
découvrir des livres
magiques à la bibliothèque

Nourris ton T-Rex
Crée Dino le dinosaure…
prends le en photo avant
de .. le manger !
Fabrique ton T Rex et
nourris-le avec un grand jeu.

Les journées ou demi journées
surinées en violet sont des
moments passés à l’extérieur.

La mer
Transforme-toi en homme
grenouille… Mais aussi en
pieuvre en créant tes
costumes !

Qui est la lune ?
Matin : qui est la lune,
apprends-le à travers des
bricolages
Après-midi : des
constellation à croquer !

Dragons
Crée des flammes de
dragon, et prends-toi en
photo pour immortaliser les
flammes que tu cracheras !

Journées grands jeux
Matin : Jeux de la mare
aux grenouilles
Après-midi : La course
folle de Dory

Les constellations
Apprends les constellation
et ramène à la maison une
belle étoile brillante !

Troll
Matin : Crée des trolls dont
les cheveux seront ta
plantation !
après-midi : Miam un
gâteau arc en ciel !

Ptérodactyles
Matin : trouveras-tu un
ptérodactyle au musée
d’histoires naturelles ?
Après-midi : cuisine

La savane
Deviens l’animal de ton
choix en te faisant
maquiller. Puis immortalise
se moment en photos !

Le roi du système solaire
Matin : deviens incollable
sur le système solaire
Après-midi : Miam ! Qui
fera la meilleure fusée ?!

La chasse au Yeti
Le matin, prépare la grande
chasse au Yeti de l’aprèsmidi !

Transforme-toi !
Tyrannosaure, T-Rex,… en
quel dinosaure veux-tu te
faire maquiller et emporter la
photo souvenir ?

Les journées sont partagées
entre activités créatrices,
cuisine, jeux d’animation,
jeux en groupe dans nos
salles ou devant le centre
BG sur l’esplanade du stade,
encadrés et animés par nos
animateurs.
Le temps des parents sera
un temps calme, de dessin,
jeux ou lecture.

Les animaux en cuisine
Crée un poisson, prends-le
en photo et mange-le !
Ton goûter sera un palmier
ou un serpent de fruits !

Exploration
Maintenant que tu es
incollable, viens passer
une journée dans
l’espace !

Licornes et lutins
Matin : fabrique ton
chapeau de lutin ou ta
corne de licorne
Après-midi : on va fabriquer
des bonbons arc-en-ciel !

Les fouilles archéologiques
La journée grand jeu pour
bien finir les vacances
t’emmènera en fouilles
archéologiques !

Soit l’endroit est précisé, soit il
sera un parc proche de BG,
soit encore nous resterons sur
Histoires de Dinosaures
l’esplanade autour du centre
Matin : Quelles histoires de
BG.
dinosaures trouverons-nous Le prix d’un éventuel transport
à la bibliothèque ?
ou entrée est inclus dans le
Après-midi : Crée ton théâtre prix des Kids vacances
d’ombres de dinosaures !

Les repas et goûters sont
fournis par BG.
Pour les sorties pensez aux
casquettes et à la crème
solaire… ou à la veste !
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