CASTIDROLE

Mercredi 28 avril

Mercredi 5 mai

Mercredi 12 mai

Mercredi 19 mai

GROUPE 3

Statut musical

Le miroir

Feu rouges

Les déménageurs

et 4

C'est nous les
surfeurs 1/2
C'est nous les
surfeurs 2/2

Lukas et
Richard

GROUPE 2
Thomas

GROUPE 1
Brieuc

le crabe des plages
La pieuvre

L'aquarium a
poissons (1/2)
L'aquarium a
poissons (2/2)

Le poulpe échappé
Le poisson d'eau
douce

Le photographe

Chef d'orchestre

La disparition

Mimes sur l'océan

karakaka

Balle américaine

épervier

déménageur

Fabrication de la
MAP

Construction du
Combi 1/2
Construction du
Combi 2/2

Découverte de la
Bretagne

Bretagne

Petit tour au potager

Bretagne

Itinéraire, jeu photo
bérêt

relais shi fu mi

grille mystère

Cerceau musical

dodge ball

le guide et l'aveugle

thèque

capture flag

Ma plage

la pince avion

poisson gallet

iles en 3d

aquarium assiete

peche en mer

assiete fruit de mer

origami palmier

chasseur lapin

béret

poule renard vipère

la forteresse
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Mercredi 27 mai

Mercredi 2 juin

Mercredi 9 juin

Mercredi 16 juin

Mercredi 23 juin

Loup glacé

Jeu d'adresse

Trois c'est trop

l'oiseau silencieux

1,2,3 soleil

Le bateau récup

Le requin

Sous l'océan

Léo le pirate

Le phare d'alexandri
1/2
Le phare d'alexandri
2/2

La plage des reves
(1/2)
La plage des reves
(2/2)

Jour-nuit

Capitaine

Tic tac boom

poisson pecheur

cerceau musical

poule renard vipère

balle assise

karakaka

bérêt

grille mystère

La Rochelle

L'ile d'oléron

La Rochelle

L'ile d'oléron

Petit poisson nage
la sirene

Détour par le
potager

Construction de
notre terrasse
Construction de
notre terrasse

gamelle

Cache cache géant

Pouic-pouic

relais shi fu mi

poule renard vipère

balle assise

morpion relay

touche couleur

balle américaine

dodge ball

aquarium géant 1/2

planche de surf 1/2

requin carton

océan boite d'œuf 1/2

médusa

aquarium géant 2/2

planche de surf 2/2

toile de mer

océan boite d'œuf
2/2

crabosse

gamelle

le pecheur

erpervier

déménageur

ultimate

Arrivée en Vendée
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Cap Ferret/Dune du
pyla
Cap Ferret/Dune du
pyla

Mercredi 30 juin
la statut des plages
l'hippocampe (1/2)
l'hippocampe (2/2)
rélais des plages
Cerceau musical
Cap Ferret/Dune du
pyla
Cap Ferret/Dune du
pyla
balle assise
drapeau
pokémon quatique
aquarelle de la plage
poule renard vipère
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