PLANNING D'ACTIVITÉS DES 3 / 6 ANS semaine 1
Accueil de Loisirs
Du 08.07 au 12.07.2019
Ce programme d’activités pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques et suivant la demande des enfants.

Lundi 8 juillet

Matin
Activités

Piscine

Mardi 9 juillet

Mercredi 10 juillet

Fin du chapeau

Pic en bois Minnie et
Mickey
Et le nœud de Minnie

(9h00 à 12h00)

Le châpeau de Mickey

Mon cadre peinture

La tête de Mickey
Suite du cadre peinture
et de l’assiette Mickey

Repas
Temps calme

Assiette Mickey

Activités
Cravate Mickey
Pâte à sel

Goûter

Piscine

Jeux
collectifs

Jeux
collectifs

Cuisine

Salle de motricité

pour le
vendredi goûter

Sachet de bonbon

Sieste pour les plus petits. Mise en place d’activités calmes pour les plus grands (relaxation, lecture de livres…)

(13h30 à 14h30)

(14h30 à 16h00)

Vendredi 12 juillet

Les menus sont affichés au centre, et consultable sur le portail famille.

(12h00 à 13h30)

Aprèsmidi

Playmais

Jeudi 11 juillet

Jeux
collectifs
Finition de l’activité de
Mickey
Atelier maquillage

Atelier encre

Pêche

Etang Mouet
St Viatre
Perle chauffante

(16h30 à 17h00)

Goûter

Départ
échelonné

Départ échelonné des enfants

QUIZZ Mickey

Pâte à modeler

Spectacle de magie
par
Sonia
LENG
suivi
d’un
gouter

PLANNING D'ACTIVITÉS DES 3 / 6 ANS semaine 2
Accueil de Loisirs
Du 15.07 au 19.07.2019
Ce programme d’activités pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques et suivant la demande des enfants.

Lundi 15 juillet

Matin

Mardi 16 juillet

Empreinte de lion

Activités
(9h00 à 12h00)

Ma tête de lion

Jeux collectifs au
gymnase :
Scar,hyènes,Simba

Les maracas de Simba

Les menus sont affichés au centre et consultable sur le portail famille

(12h00 à 13h30)

Temps calme

Fresque d’Afrique et
mon cadre en peinture

Photophore

Piscine

Repas

Mercredi 17 juillet

(13h30 à 14h30)

Sieste pour les plus petits. Mise en place d’activités calmes pour les plus grands (relaxation, lecture de
livres…)

Aprèsmidi

Bâton de « RAFIKI »

Activités
(14h30 à 16h00)

Finition
empreinte
de lion
Imagine ta savane

Goûter

Fin du bâton
Le roi de la savane
Finition de la tête de
lion

Jeudi 18 juillet

Sortie au Zoo
de la haute
touche
Départ :7h45
Retour :19h00
Atelier pédagogique et
visite du parc zoologique

Vendredi 19 juillet

Piscine
Perles
chauffantes
Je fini mon cadre
peinture

Cantine
Sieste

Grand jeu

Suite de la fresque
Pêche au canal
Finition du
photophore

Goûter

Goûter

(16h30 à 17h00)

Départ
échelonné

Départ échelonné des enfants

Le pique-nique sera
fourni par le centre

Départ échelonné des
enfants

PLANNING D'ACTIVITÉS DES 3 / 6 ANS semaine 3
Accueil de Loisirs
Du 22.07 au 26.07.2019
Ce programme d’activités pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques et suivant la demande des enfants.

Lundi 22 juillet

Matin
Activités
(9h00 à 12h00)

Un mémory légumes
et
la chasse aux fromages

Piscine

Repas
(12h00 à 13h30)

Temps calme
(13h30 à 14h30)

Aprèsmidi

Les menus sont affichés au
centre, et consultable sur le
portail famille

Mardi 23 juillet

Sortie au
château de La
Ferté St
Aubin
Départ : 8h45
Retour : 17h30

Sieste pour les plus petits.

Kim goût

Goûter
(16h30 à 17h00)

Départ
échelonné

La toque de
Linguini

Goûter
Départ échelonné des
enfants

Mon beau
ratatouille
et
je décors mon tablier
Perles
chauffantes

Jeudi 25 juillet

Sortie à
Papéa Parc à
Yvré-l’Evêque

Vendredi 26 juillet

Piscine

Cuisine :

Mon jardin
Les menus sont affichés au
centre, et consultable sur le
portail famille
Mise en place d’activités calmes
pour les plus grands (relaxation,
lecture de livres….)

Départ : 7h45
Retour : 19h30

Les menus sont affichés au
centre, et consultable sur le
portail famille
Sieste pour les plus petits.

Finition des activités et

Jeux d’extérieur et
dessiner c’est gagné

Activités
(14h30 à 16h00)

Mercredi 24 juillet

vendredi goûter

Pêche à l’étang
Atelier pâtisserie
et
visite du château

Le pique-nique sera
fourni par le centre

« Les Mouet »
à St Viatre

Goûter
Départ échelonné des
enfants

Le pique-nique sera
fourni par le centre

Goûter
Départ échelonné des
enfants

PLANNING D'ACTIVITÉS DES 3 / 6 ANS semaine 4
Accueil de Loisirs
Du 29.07 au 02.08.2019
Ce programme d’activités pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques et suivant la demande des enfants.

Lundi 29 juillet

Matin
Activités
(9h00 à 12h00)

Photophore
et
poudre de fée clochette
Salle de motricité

Mardi 30 juillet

Mercredi 31 juillet

Jeudi 01 août

Jeux
collectifs

Piscine

Suite du photophore

Finition
de la maison
fée
clochette

Maison de fée

Temps calme

Mise en place d’activités calmes pour les plus grands (relaxation, lecture de livres….)

(13h30 à 14h30)

Activités

Pêche au canal

(14h30 à 16h00)

Ma baguette magique

Goûter

Goûter

(16h30 à 17h00)

Départ
échelonné

Mon mandala
géant
en craie

Les menus sont affichés au centre, et consultable sur le portail famille

(12h00 à 13h30)

Aprèsmidi

Finition
des ailes de fée

Piscine

Mes ailes
de fée

Repas

Vendredi 02 août

Départ échelonné des
enfants

Sortie:

Masque de fée clochette

Cinéma

Pompon de fée

à Bracieux

Goûter
Départ échelonné des enfants

Grand jeu

