ACCUEIL DE LOISIRS – Scoubidous – 3 ans
1 AOUT 2022
Ma journée chez les Scoubidous

2 AOUT 2022
Ma journée chez les Scoubidous

3 AOUT 2022
Ma journée chez les

4 AOUT 2022
Ma journée chez les Scoubidous

Scoubidous
*Accueil des enfants et jeux de

*Atelier jardinage

cohésion

Nettoyage des bacs à fleurs

Présentation des animateurs

*Atelier dessin
*Sortie Piscine Plein Soleil

« Dessine-moi ton épouvantail »

5 enfants

Gâteaux Coco-Choco

Forêt du Bohy

Ma journée chez les
Scoubidous

*Atelier cuisine
*Balade contée

5 AOUT 2022

*Atelier dessin
« Dessine-moi ton épouvantail »

*Parcours motricité dans la salle

Suite

de l’école Simone Veil

*Jeux ludiques
Jeu des couleurs

*Jeux de ballons dans la cour

Jeu du facteur

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

Temps de sieste

Temps de sieste

Temps de sieste

Temps de sieste

Temps de sieste

*Jeux libres dans la cour

*Parcours de draisiennes

*Jeux de société

*Jeux de balles et de ballons

*Jeux dans la cour

*Coloriages et parcours de petites

*Jeux libres

Mémo

*Coloriages

*Atelier perles

voitures

Puzzles

GOUTER
Accueil de 16h30 à 18h30
Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc.

ACCUEIL DE LOISIRS – Ptits Pirates – 4/5 ans
1 AOUT 2022

2 AOUT 2022

3 AOUT 2022

4 AOUT 2022

5 AOUT 2022

Présentation de la journée

Présentation de la journée

Présentation de la journée

Présentation de la journée

Présentation de la journée

*Accueil des enfants et jeux de

*Atelier manuel
Fabrication d’un épouvantail

*Randonnée contée sur la voie
Verte
Avec les Garfields

*Village du sport
2 groupes de 8 enfants

Fabrication d’un carillon

*Atelier scientifique avec le
Labo
De la manufacture
Au Clos au duc
16 enfants

Repas

Repas

Repas

Pique-nique

Repas

Temps calme

Temps calme

Temps calme

Temps calme

Temps calme

*Jeux libres dans la cour

*Suite de la fabrication de

*Atelier jardinage

*Jeux de balles

*Jeux d’eau et jeux libres

Jeu de l’épervier

l’épouvantail

*Suite de la fabrication de

Tomate

Jeu du béret

*Jeux dans la cour

l’épouvantail

Passe à 10

cohésion
Présentation des animateurs

Et

*Balade contée
Forêt du Bohy

*Rallye au parc de Trangis
Avec les Garfields

GOUTER
Accueil de 16h30 à 18h30
Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc.

ACCUEIL DE LOISIRS – Garfields – 6/8 ans
1 AOUT 2022

2 AOUT 2022

3 AOUT 2022

4 AOUT 2022

5 AOUT 2022

Jeux libres

Jeux libres

Jeux libres

Jeux libres

Jeux libres

*Activité manuelle

*Sortie Piscine Plein Soleil

Présentation des animateurs

Fabrication d’un épouvantail
Suite

8 enfants

*Randonnée contée sur la voie
Verte
Avec les Ptits Pirates

*Village du sport
1 groupe de 10 enfants (6ans)
1 groupes de 12 enfants
(7-8 ans)

*Activité manuelle

*Atelier manuel
Fabrication d’un hôtel à insectes

*Atelier manuel
Fabrication d’un hôtel à insectes
(Suite)

REPAS

REPAS

REPAS

Pique-nique

REPAS

*Rallye au parc de Trangis

*Jeux sportifs sur le terrain

*Atelier manuel

*Atelier manuel

*Activité manuelles variées

Avec les grands maternels

synthétique

Création d’un bac à fleurs

Création d’un bac à fleurs

Perles

(Suite)

Origami

*Accueil des enfants et jeux de
cohésion

Fabrication d’un épouvantail

*Atelier sportif sur le terrain
synthétique : épervier et béret

Lancers de Vortex
Jeu de l’horloge

*Activité roller et trottinette

Dessins
*Atelier manuel
Fabrication d’un hôtel à insectes
(Fin)

GOUTER
Accueil de 16h30 à 18h30
Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc.

ACCUEIL DE LOISIRS – Avengers – 9/12 ans
1 AOUT 2022

2 AOUT 2022

3 AOUT 2022

4 AOUT 2022

5 AOUT 2022

Jeux libres

Jeux libres

Jeux libres

Jeux libres

Jeux libres

*Accueil des enfants et jeux de

*Atelier manuel

*Atelier manuel

cohésion

Fabrication d’un épouvantail
Suite

*Village du sport
1 groupes de 12 enfants
(9-12 ans)

« Les carottes du jardin »

*Atelier manuel

*Randonnée Saint Sébastien

Fabrication d’un épouvantail
Suite et fin

*Atelier jardinage
Petites statues en pot de terre cuite

Et

Fabrication d’un épouvantail

REPAS

REPAS

*Jeux extérieurs

*Jeu « Les craies mouillées »

Préparation d’éléments en cagettes
pour le jardin

Préparation d’éléments en
cagettes pour le jardin

REPAS

REPAS

*Sortie en forêt du Bohy

*Activité manuelle

Jeu du drapeau

Fabrication d’un jeu du

Cache-cache numéroté

Morpion de voyage

Pique-nique

Cibles

*Randonnée Saint Sébastien
Suite et fin

Ultimate

*Activité manuelle

Tchouk Bal

Rainbow Bottle

*Atelier manuel

*Atelier jardinage
l

GOUTER
Accueil de 16h30 à 18h30
Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc.

