3-5 ans

Armelle/Lucie/Pascaline

« L'aventure des Robinsons »
Avec ce projet, nous voulons que les enfants
s’immergent dans un monde peu connu pour
eux : « l’univers de Robinson Crusoé ».
Les principaux objectifs visés seront:
- Favoriser l’accès à la culture
-rendre l'enfant acteur de ses loisirs
- Donner sa place à l'enfant et lui permettre
de développer son esprit critique et de faire
ses choix
- Donner sa place aux notions de solidarité,
de tolérance, de respect et de civisme
- Respecter le rythme de l’enfant
- Favoriser les partenariats
- Respecter l’environnement qui l'entoure
Tout en respectant le bien-être et le
rythme de chacun, l'équipe veillera au respect
des règles d’hygiène, accompagnera les
enfants lors des différents moments de la
journée.

Lundi 9
Juillet
Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo et d'autres contraintes d'organisation.

Vacances d'été :
juillet 2018

Sensibilisation du projet
Sortie en forêt à la
recherche de bâton
---------Repas---------Sieste
Visite au Multisport et
Nangis Lude

6-11 ans
Céline/Jean-Paul
Sensibilisation du thème
Décoration et aménagement de la
salle
-----Repas---------Jeux collectifs

Mardi 10
Juillet

Piscine
---------Repas---------Sieste
Construction d'un radeau

Mercredi
11 Juillet

Fabrication de l'île déserte
---------Repas---------Activité : finition de l'île

Fabrique d'un radeau grandeur nature
---------Repas---------Jeux collectifs

Jeudi 12
Juillet

Sortie Découverte de la
Réserve Naturelle de la
Bassée

Sortie Découverte de la Réserve
Naturelle de la Bassée

Vendredi
13 Juillet

Visite à la bibliothèque
Fabrication d'une longue
vue
---------Repas---------Sieste
Fabrication d'une carte à
trésor

Création individuelle de drapeau
------------Repas---------Promenade en forêt
jeux collectifs

Piscine
---------Repas---------Visionnage du film « Robinson
Crusoé »
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3-5 ans

Armelle/Lucie/Pascaline

Vacances d'été :
juillet 2018

« L'aventure des Robinsons »

Avec ce projet, nous voulons que les enfants
s’immergent dans un monde peu connu pour
eux : « l’univers de Robinson Crusoé ».
Les principaux objectifs visés seront:
- Favoriser l’accès à la culture
-rendre l'enfant acteur de ses loisirs
- Donner sa place à l'enfant et lui permettre
de développer son esprit critique et de faire
ses choix
- Donner sa place aux notions de solidarité,
de tolérance, de respect et de civisme
- Respecter le rythme de l’enfant
- Favoriser les partenariats
- Respecter l’environnement qui l'entoure
Tout en respectant le bien-être et le
rythme de chacun, l'équipe veillera au respect
des règles d’hygiène, accompagnera les
enfants lors des différents moments de la
journée.
Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.

6-11 ans
Céline/Elodie/Jean-Paul

Lundi 16
Juillet

Création d'un porte clé en
plastique fou
---------Repas---------Sieste
Réalisation :
-de pièce de monnaie
-du coffre de trésor

Activité : « bouteille à la mer »
-----Repas---------Jeu : « Pirate-village-robinson »

Mardi 17
Juillet

Piscine
---------Repas---------Sieste
Visionnage du film
« Robinson Crusoé »

Piscine
---------Repas---------Jeux collectifs

Mercredi
18 Juillet

Sortie à la rencontre de
l'accueil de Loisirs de
Coubert

Sortie à la rencontre de l'accueil de
Loisirs de Coubert

Jeudi 19
Juillet

Mini chasse au trésor
---------Repas---------Sieste
Jeu de l'horloge

Activité : mon petit radeau
------------Repas---------Jeux collectifs

Vendredi
20 Juillet

Création d'accessoires :
bandeaux, chapeaux...
---------Repas---------Sieste
Grand Jeu

Activité culinaire : bateau sucré
------------Repas---------Grand Jeu
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Elodie/Lucie/Pascaline

6-11 ans
Céline/Jean-Paul

Lundi 23
Juillet

Atelier pâte à sel
---------Repas---------Sieste
Atelier peinture

Fabrication de cabane
Création de décoration
-----Repas---------Jeux collectifs

Mardi 24
Juillet

Piscine
---------Repas---------Sieste
Activité dessin sur galets
et coquillage

Piscine
---------Repas---------Jeux collectifs

Mercredi
25 Juillet

Petits jeux collectifs
---------Repas---------Jeux d'eau

Finition de la cabane
plantation
---------Repas---------Jeux avec le Nangis Lude et
Multisport

Jeudi 26
Juillet

Sortie au Domaine
Champêtre de la campagne
Briarde

Sortie au Domaine Champêtre de la
campagne Briarde

Vendredi
27 Juillet

Matinée à la
carte:maquillage ou pâte à
modeler ou chansons
---------Repas---------Sieste
Petits jeux et préparation
kermesse

Mise en place de la cabane
Préparation de la kermesse
------------Repas---------Après-midi à la carte :
Petits ateliers au choix

3-5 ans

Vacances d'été :
juillet 2018

« L'aventure des Robinsons »

Avec ce projet, nous voulons que les
enfants s’immergent dans un monde peu
connu pour eux : « l’univers de Robinson
Crusoé ».
Les principaux objectifs visés seront:
- Favoriser l’accès à la culture
-rendre l'enfant acteur de ses loisirs
- Donner sa place à l'enfant et lui permettre
de développer son esprit critique et de faire
ses choix
- Donner sa place aux notions de solidarité,
de tolérance, de respect et de civisme
- Respecter le rythme de l’enfant
- Favoriser les partenariats
- Respecter l’environnement qui l'entoure
Les familles seront conviées le vendredi
soir à une kermesse .
Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.
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3-5 ans
Armelle/Pascaline

Vacances d'été :
juillet-août 2018

Lundi 30
Juillet

Sensibilisation de la
semaine avec la lecture
« Captain Papy »
---------Repas---------Sieste
Construction d'un bateau

Activité : carte au trésor
-----Repas---------Atelier Origami
jeux

Mardi 31
Juillet

Piscine
---------Repas---------Sieste
Finition du bateau

Piscine
---------Repas---------Activité : dessiner sur un coquillage
jeux

Mercredi
1er Août

Parcours de motricité
---------Repas---------Réalisation d'un atoll

Activité : Toucan
---------Repas---------Atelier maquillage
jeux

Jeudi
2Août

Grande randonnée
pédestre

Grande randonnée pédestre

Vendredi
3 Août

Finition de l'attol
Atelier maquillage
---------Repas---------Jeux libre
rangement

Activité plastique fou
------------Repas---------Petits Jeux
rangement

« L'aventure des Robinsons »

Avec ce projet, nous voulons que les enfants
s’immergent dans un monde peu connu pour
eux : « l’univers de Robinson Crusoé ».
Les principaux objectifs visés seront:
- Favoriser l’accès à la culture
-rendre l'enfant acteur de ses loisirs
- Donner sa place à l'enfant et lui permettre de
développer son esprit critique et de faire ses
choix
- Donner sa place aux notions de solidarité, de
tolérance, de respect et de civisme
- Respecter le rythme de l’enfant
- Respecter l’environnement qui l'entoure
Tout en respectant le bien-être et le rythme
de chacun, l'équipe veillera au respect des
règles d’hygiène, accompagnera les enfants lors
des différents moments de la journée.

6-11 ans
Céline/Jean-Paul

Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.
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3-5 ans

Cynthia/Marie/Sandrine

Vacances d'été :
août 2018

« Au Fil de l'Eau »

Pour cette dernière semaine de vacances avant la
rentrée scolaire, l’équipe veut partager avec les
enfants un moment de convivialité et de partage.
Les principaux objectifs visés seront:
- Favoriser l’accès à la culture
- Donner sa place à l'enfant et lui permettre de
développer son esprit critique et de faire ses choix
- Donner sa place aux notions de solidarité, de
tolérance, de respect et de civisme
- Respecter le rythme de l’enfant
- Favoriser les partenariats, les échanges intercentres
- Respecter l’environnement qui l'entoure
Tout en respectant le bien-être et le rythme de
chacun, l'équipe veillera au respect des règles
d’hygiène, accompagnera les enfants lors des
différents moments de la journée.
Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.

6-11 ans
Céline/Pascaline

Lundi 27
Août

Comptine : « les gouttes
d'eau »
Jeux de présentation et d'eau
---------Repas---------Sieste
Fabrication d'un jeu pêche à la
ligne

Sensibilisation « Au fil de l'eau »
Activité : cadre en sable
-----Repas---------Jeux :
Relais bouteille
Relais éponge

Mardi 28
Août

Comptine : « Les bateaux sur
l'eau »
Petits jeux collectifs
---------Repas---------Sieste
Activité : aquarium

Piscine avec les enfants de Mormant
---------Repas---------Jeux collectifs :
Jeu du serveur
Quilles affolantes

Mercredi
29 Août

Piscine avec les enfants de
Mormant
---------Repas---------Sieste
Fabrication d'un bateau

Activité : goutte d'eau
---------Repas---------Jeux collectifs :
Balles refroidissantes
Chaises éclaboussantes

Jeudi 30
Août

Sortie base de Loisirs de Bois le
Roi avec la Chapelle Gauthier

Sortie base de Loisirs de Bois le Roi avec la
Chapelle Gauthier

Vendredi
31 Août

Comptine : « les petits
poissons dans l'eau »
Poisson pince à linge
---------Repas---------Sieste
Jouer avec la pêche à la ligne

Journée à la carte
Visite à la bibliothèque
------------Repas---------Journée à la carte
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