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

*Atelier cuisine

9 AOUT 2022
Ma journée chez les Scoubidous

*Jeux libres dans le centre

Madeleines maison

10 AOUT 2022

11 AOUT 2022

12 AOUT 2022

Ma journée chez les Scoubidous

Ma journée chez les Scoubidous

Ma journée chez les Scoubidous

*Sortie à la Mer

*Atelier peinture

16 enfants

« Mon pied souris »

*Jeux ludiques sur l’hygiène dans

* Grand jeu pour tous les enfants

la salle polyvalente

« Rencontre avec l’épouvantail »

*Balade contée autour du centre

*Jeu de construction : Kapla

REPAS

REPAS

Pique-nique

REPAS

REPAS

Temps de sieste

Temps de sieste

Temps de repos

Temps de sieste

Temps de sieste

*Jeux extérieurs libres

*Parcours Draisienne dans la cour

*Fabrication de colliers de perles

*Activité dessins et puzzles

Aquaplay

Dessins

Puzzles

Circuit de petites voitures

*Sortie à la Mer
16 enfants

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

ACCUEIL DE LOISIRS – Ptits Pirates – 4/5 ans
8 AOUT 2022
Présentation de la journée
*Sortie Piscine Plein Soleil
5 enfants

9 AOUT 2022
Présentation de la journée

10 AOUT 2022
Présentation de la journée

11 AOUT 2022

12 AOUT 2022

Présentation de la journée

Présentation de la journée

*Jeux sur l’hygiène
« Mon corps, j’en prends soin »

*Randonnée à Fontaine sous Jouy
Avec les Garfields
*Sortie à la Mer
16 enfants

*Jeux sportifs et ludiques
Lancers de Vortex
Relais
Jeu de l’horloge

* Grand jeu pour tous les enfants
*Jeux sportifs et ludiques
Le dragon dégoutant
Cerceau musical

« Rencontre avec l’épouvantail »

Repas

Pique-nique

Pique-nique

Repas

Repas

Temps calme

Temps calme

Temps calme

Temps calme

Temps calme

*Jeux libres dans la cour

*Jeux de société

*Jeux de balles et de ballons

*Parcours vélo et jeux libres

*Coloriages d’été

Mémo /Puzzles

*Sortie à la Mer

*Jeux extérieurs

16 enfants

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

*Coloriages

ACCUEIL DE LOISIRS – 6/12 ans
8 AOUT 2022

9 AOUT 2022

10 AOUT 2022

11 AOUT 2022

12 AOUT 2022

Jeux libres

Jeux libres

Jeux libres

Jeux libres

Jeux libres

*Activité manuelle

* Grand jeu pour tous les enfants

Fabrication de dentifrice solide

« Rencontre avec l’épouvantail »

*Sortie Piscine Plein Soleil
8 enfants

*Randonnée à Fontaine sous
Jouy
Avec les Ptits Pirates

*Sortie à la Mer
20 enfants

*Discussion sur les microbes

*Sortie à la Manufacture
Atelier « We Do »

Et présentation des activités en
lien avec le thème

REPAS

Pique-nique

Pique-nique

REPAS

REPAS

*Activité manuelle

*Activité manuelle

*Sortie à la Mer

*Jeux d’eau sur le stade

*Activités manuelles au choix

Fabrication de savon pour les

Fabrication d’un désodorisant

20 enfants

Relais serveur

Scoubidous

mains

pour armoire à vêtements

Parcours des bombes à eau

Bracelets Brésiliens

Et

et

Fabrication de marionnettes

Fabrication de savon

Perles

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

ACCUEIL DE LOISIRS – Avengers – 9/12 ans

Du 8 AOUT 2022 au 12 AOUT 2022

Mini séjour à ASNELLES pour 18 enfants

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

