Kid’s vacances été 2021
Du 05 Juillet au 27 Août
Programme Détaillé

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Développement
Durable

À l’abordage

Les animaux
magiques

Top chef

L’île mystère

(05 au 09 Juil)

(12 au 16 Juil)

(19 au 23 Juil)

(26 au 30 Juil)

(02 au 06 Août)

Tri sélectif

Grain de sable

Dans la peau d’un
animal

Sous-chef

Équipement

Fabrique ton sable
magique et jouons
au crocodile

Fabrique ton animal
en pâte à sel et jouons
à des jeux autour des
animaux

Bricole ta toque de
chef et jouons au
jeu du chef
d’orchestre

Faisons des Photo
Booth d’aventurier
et jouons à des
jeux collectifs

Cycle de l’eau

Pas de quartier

Sortie avec les
animaux

Sortie

Arrivé sur notre
île

Jouons au
Bien/Pas bien et
apprenons
comment l’eau se
renouvelle

Bricole ton
chapeau de pirate
et allons au parc de
Carouge chassez le
trésor

Sortie journée
Allons au bois de la
Bâtis

Sortie journée
Allons à la piscine
de Marignac

Sortie journée
Allons à la plage
des Eaux-Vives

Recycle tes
cartons

Tous à tribord

Les animaux marins

Chef de brigade

Apparition
inattendu

Bricole en utilisant
le carton
Fabriquons notre
Monopoly géant

Duel de Pirate et
construit ton beau
navire

Faisons une pêche au
canard et faisons une
course de sirène

Faisons des minitartelettes aux
fruits et en avant
pour le duel Fruit
vs Légume

Tissu

Le Tonnelier

Les Volatiles

Chef étoilé

Tous à l’abri

Transforme ton Tshirt et jouons à
des jeux autour du
tissu

Fais ton breuvage
de pirate et allons à
la pataugeoire des
Palettes

Bricolons notre
mangeoire à oiseau et
allons le mettre au
parc de la Sardaigne

Cook ton Cookie
et allons jouer au
parc des Pontets

Créons notre
cabane et allons au
parc d’EugèneLance

Nature

L’heure du Duel

Transformation
magique

Caporal-Chef

Ration de survie

Dépense ton
énergie
durablement et
allons au parc du
Grand-Lancy

Entraine-toi à viser
et à tirer pour
ensuite affronter le
grand Kraken

Transforme ton entrée
en forme d’animal et
jouons à des jeux
d’équipe

Apprenons en plus
sur le tri et ensuite
faisons un grand
jeu avec les
poubelles de
couleurs

Légende :

Sortie

Créons un
parcours du
combattant et
allons à la
pataugeoire des
Tours

Survivons
ensemble à
l’aventure et
trouvons où sont
cachés nos
ressources

Atelier Panini et
bricolons notre île
tropicale

Cuisine
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Programme Détaillé
Semaine 6
Disco Party

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 7
Course de bolide

Semaine 8
Monde imaginaire

(09 au 13 Août)

(16 au 20 Août)

(23 au 27 Août)

Jour J

Plein d’essence

Le Giga

Cuisine ton apéro
et faisons des jeux
festifs

Fabrique ton bolide
à manger et
construit ta voiture
de course avec les
modules

Bricolons notre
monstre et allons faire
des bulles géantes sur
l’esplanade

Boule à facette

Sortie

Land Art

Bricole ta boule
disco et allons au
parc de Plan-LesOuates

Sortie journée
Allons-nous
baigner à Genève
Plage

Fabrique ta corbeille
magique et allons au
parc du Grand-Lancy
faire du Land Art

Jour de Star

Entretiens du
véhicule

Les sorciers

Faisons nos
brochettes de
bonbon pour les
déguster devant un
bon film

Jeux de course
avec Martin et
bricolons nos
volants

Créons nos baguette
magique et regardons
un film tous ensemble

Détente de star

Piston Cup

Sortie

Journée sortie
Allons à la piscine
de Carouge

Crée ta piste de
course et faisons
une course de relai

Sortie journée
Allons au Vivarium
de Meyrin

C’est la fête

Le grand prix

Petit souvenir

Créons nos photos
Booth pour la
soirée et dansons
sous les néons

Tournois de
Memory et
trouvons où est
caché Flash
McQueen

Déguise-toi et
immortalisons ton
portrait et bricolons
notre cadre photo

Légende :

Sortie

Information pour les parents et
enfants
Les journées ou demi-journée
surlignée en bleu sont des
moments passés à l’extérieur
Soit à l’endroit précisé soit à
l’esplanade autour de MP Kids.
Tout prix pour un éventuel
transport ou entrée est inclus dans
le prix des Kid’s vacances
Les journées sont partagées entre
activités créatives, sortie, cuisine,
jeux d’animation, jeux en équipe,
détente devant un film, tous les
jeux et sortie sont encadrés et
animés par nos animateurs

Le temps des parents sera un temps
calme et détendu avec des dessins,
jeux calme ou lecture.
Si restrictions Covid les sorties
doivent être annulées nous
resterons au centre aéré, de
même en cas de mauvais temps
Les repas et goûter sont fournis par
MP Kids, pour les sorties veuillez
à penser aux casquettes, gourde,
crème solaire ou même la veste !

Notre devise :
Générateur de sourire et de
bonheur

Cuisine
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