Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Planning août 2017
elementaires
Lundi 07/08

Mardi 08/08

Sensibilisation :
Quizz image, Annonce d’un
troubadour

Piscine de Torcy (16 enfants)

Activité manuelle :
Personnalisation des chevaliers
et réalisation d’heaumes
Activité culturelle :
- Charte du « Bien vivre
ensemble »
- Blasons de présence
Activité manuelle :
Fresque collective
« A chacun son blason ! »
Quizz Moyen-âge
Jeu collectif :
Combat de surnoms
(variante Lucky Luck)

Sensibilisation au
Grand jeu du Chevalier noir
Atelier créatif :
Réalisation d’enluminures
« A chacun son blason ! »
Forum :
Quizz Chevaliers,
châteaux forts et Moyen-Age

Mercredi 09/08

Jeudi 10/08

Vendredi 11/08

Activité manuelle :
Fresque collective
et réalisation d’accessoires de
princesses et de chevaliers

Sortie car (12) Provins

Sortie car (24)
Base de loisirs de
« Port aux cerises »

Forum :
Sacrement des chevaliers
Gymnase « Joutes
chevaleresques »

Film d’animation :
« Les trois mousquetaires »
TEMPS FORT

Jeu collectif : Le parachute

Grand jeu collectif :
Le chevalier noir

Piscine de Lagny (8)

Renseignements au 01 60 06 88 57

Atelier créatif :
Confection de tuniques
pour le bal

Piscine de Torcy (16)
Atelier créatif :
« A chacun son blason ! »
(finition)

Atelier créatif :
Réalisation d’enluminures

Sortie car (12) Provins
Activité manuelle :
Réalisation de bannières
médiévales, confection de
tuniques pour le bal (suite)
Jeu extérieur :
Les anneaux des chevaliers
(jeu de lancer) et
« À l’assaut du château! »

Sortie car (12)
Base de loisirs de
« Port aux cerises »
Grand jeu : « Délivrons la
princesse Unetelle ! »

mairie-lognes.fr

Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Planning août 2017
elementaires
Lundi 14/08

Mardi 15/08

Mercredi 16/08

Sensibilisation :
Mousquetaire et réflexions
autour de la devise « Un pour
tous, tous pour un ! », annonce
du grand bal de la Reine

Forum : jeux de rôle (thème
« Un pour tous, tous pour un ! »)

Activité manuelle : réalisation
de pièces d’or en pâte à sel

Atelier créatif :
Fresque géante (suite)

Petit jeu collectif :
Le mousquet d’Athos

Atelier danse :
Danse médiévale (bal)

Jeu de coopération :
Tous pour tous !

FERIÉ
Spectacle anims :
…Aventures et rebondissements !
Jeux libres : pôles de jeux
(ballon, raquettes, mini-acti…)
Atelier créatif :
Fresque géante

Renseignements au 01 60 06 88 57

Jeudi 17/08

Atelier créatif : Réalisation
de blasons et d’épées
Petits jeux dans les coins
symboliques (jeux de société,
cartes, dessin, jeux de
construction…)
Gymnase de 14h à 16h30 (24
enfants) : La plume d’Aramis

Vendredi 18/08
Atelier danse :
Danse médiévale (bal)

Sortie car Mer de sable (24)
Piscine de Torcy (8)
de 10h à 11h

Atelier créatif :
Fresque collective
Piscine de Lagny
de 10h à 12h (8)
Jeu collectif : Morpion géant

Sortie car Mer de sable (12)
Jeu de coopération :
La marche des mousquetaires
Jeux libres : pôles de jeux

TEMPS FORT
Spectacle anims :
…dénouement !

Atelier créatif :
Fresque géante (fin)

Grand bal de la Reine
Danse médiévale et banquet

Atelier danse :
Danse médiévale (bal)
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Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Planning août 2017
elementaires
Lundi 21/08

Mardi 22/08

Sensibilisation :
Découverte d’un
article de presse
Atelier créatif : Réalisation
de mini bolides en carton

Jeudi 24/08

Activié manuelle :
Réalisation de moulins
à vent en papier, fabrication
d’objets roulants

Atelier chant :
création de parodies (kermesse)

Atelier chant :
création de parodies
(kermesse)

Jeu collectif :
« Tous dans la même voiture »

Atelier créatif : Réalisation
de voitures en carton

Mercredi 23/08

Sortie car :
Sherwood Park

Jeu collectif : concours de
pétanque et de yoyo
Activité bricolage :
Fabrication d’objets roulants
(ossature)

Renseignements au 01 60 06 88 57

Atelier créatif : Réalisation
de mini bolides en carton,
fabrication d’objets roulants
Petits jeux dans les coins
symboliques (jeux de société,
cartes, dessin, jeux de
construction…)
Piscine de Lagny (8)
de 14h à 16h

Atelier créatif :
Décoration de yoyos en bois

Vendredi 25/08

Ferme du buisson
(à confirmer)

Piscine de Lagny (16)
de 11h à 15h

Piscine de Lagny (16)
Atelier chant :
création de parodies (kermesse)
Jeux libres : pôles de jeux
(ballon, cartes, raquettes, miniacti…)
Gymnase (24)

TEMPS FORT
Salon du Rond
« Ca rooooule ! »
(parade des objets roulants,
remise de diplômes, kermesse
autour du rond)

mairie-lognes.fr

Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Planning août 2017
elementaires
Lundi 28/08
Sensibilisation :
Jeux d’observation
Histoire vraie
Jeu collectif :
Grande thèque
Relais mimes

Atelier créatif : réalisation
de bracelets pour le Grand
jeu « Mais où sont les clés ? »
Petits jeux dans
les coins symboliques
(jeux de société, cartes, dessin,
jeux de construction…)
Gymnase
de 14h30 à 16h (24 enfants)

Mardi 29/08
Piscine de Torcy (16)
Jeu de patience :
Constructions, mandalas
Atelier créatif :
Pliage magique !

Atelier créatif :
Réalisation de bilboquet
en carton, fabrication des
accessoires pour le grand jeu
de pistes
Jeu collectif :
Douanier contrebandier
Vidéo :
« L’histoire sans fin »

Renseignements au 01 60 06 88 57

Mercredi 30/08
Atelier créatif :
Réalisation de
bilboquet en carton
Jeu collectif :
Le parachute
Sortie car : Parc du Tremblay

Sortie car : Parc du Tremblay
Jeu collectif :
Poule renard vipère

Jeudi 21/08

Vendredi 01/09

Concours de bilboquet

Grand jeu de stratégie :
Le loup garou

Atelier créatif : Confection
de blason et drapeau pour
les équipes du temps fort
Pliage magique

TEMPS FORT
Grand jeu de pistes :
« Mais où sont les clés ! »

Atelier créatif :
Confection de « Slim »
Piscine de Lagny (8)

Jeux de mémoire :
Relais mémoire, atelier
mémoire
Jeux libres :
pôles de jeux (ballon, cartes,
raquettes, mini-acti…)
Jeux d’eau

mairie-lognes.fr

