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Durant tout le mois de Juillet : 

Nos globetrotteurs partiront à la découverte des livres, en compagnie de leur mascotte « Basile le reporteur ». 

• Alors êtes-vous prêts à voyager dans notre « train du livre » ? Pour cela venez participer à sa création ! 

• Nos voyageurs confectionneront leur carte d’adhésion pour vagabonder dans un monde imaginaire rempli de couleur. 

• Tout au long de leur périple, nos petites fripouilles confectionneront des plats qu’ils partageront et dégusteront tous ensemble y compris avec les 

parents.  

• Basile et nos Razmokets rassembleront toutes leurs découvertes culinaires dans un petit livre de recette avec un marque page. 

• Au travers des livres les enfants découvriront les émotions : joie, tristesse, amour, peur et colère. Ils créeront des bouteilles à émotions, des 

marionnettes, des puzzles, des memorys. 

• Nos chérubins confectionneront des moutons « rangent livres ». 

• Basile et nos reporteurs s’initieront à l’art du cirque et du jeu du bâton.  

• Basile invitera les Razmokets pour participer à un jeu collectif géant nommé : « le rallye des Razmokets ». 

• Alors, chers parents saurez-vous deviner quel jeu se cache sous ces noms : « Touche ton livre », « Remettons un peu d’ordre », « Domino du 

livre ». 

• Nos inventeurs revisiteront les jeux traditionnels tels que balle assise et ballon prisonnier en mettant en place des stratégies collectives et 

individuelles. 

• Nos vagabonds participeront au jeu du morpion géant, jeu traditionnel français ! 

• Les Razmokets de cet été découvriront le vote au travers de divers jeux. 

 Les sorties et évènements phares de la semaine : 

Le Lundi 16 Juillet, nos globetrotteurs qui le souhaitent, munis de leur chapeau de paille, crapahuteront vers leur potager « Au petit Monde vert » en 

compagnie de Basile pour biner, planter et se rassasier avec les produits de la terre. 

Le Mardi 17 Juillet, les 5 ans se rendront à l’accueil collectif de mineurs d’Aspremont pour un intercentre fort en émotion. 

Le Mercredi 18 Juillet,  les 5 ans iront découvrir la célèbre confiserie Florian du Vieux Nice. Celle-ci ouvrit ces portes en 1974 sur le port de Nice à 

l’emplacement originel de l’ancienne chocolaterie Florian, bien connue des niçois et du célèbre peintre Matisse. 

Le Jeudi  19 Juillet, les 3 ans vogueront vers cet ancien marécage et sa serre, l’une des plus grande au monde, le Parc Phoenix de Nice. 

Le Vendredi 20 Juillet, les 4 ans iront visiter le musée national Fernand-léger, musée situé à Biot puis ils profiteront du parc départemental de la 

Valmasque. 

Tout au long de cette semaine, le troque de livres sera à l’honneur en collaboration avec les parents !!! 

Du Lundi 16 au Vendredi 20 Juillet 2018 

 

Sur soi 
Une tenue adaptée aux diverses activités et des 

baskets  
Pour les plus petits prévoir :  

Un change complet, le doudou et la sucette 

 

       
Prévoir OBLIGATOIREMENT dans un sac à dos : 

Maillot de bain (pas de maillot short), des brassard (pour ceux qui ne 

savent pas nager), une gourde, une casquette, des tongs, une serviette,     

une crème solaire. 

 

Accueil Collectif de Mineurs de Denis Delahaye 3-5 ans 


