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

Mardi 08/08

Mercredi 09/08

Sensibilisation :
Jeu de connaissance
« un pour tous, tous pour un »

Activité manuelle :
Confection de tente
« Gymalo »
Fabrication de patinettes

Activité manuelle :
Peinture et dessin sur tee-shirt
(tenue médiévale), fabrication
d’épées, de chapeaux de
princesse et de châteaux,
Suite de la fabrication de tente
Réalisation des tuniques

Histoire :
Les mousquetaires
Histoires de rois et de reines
Chant

Sortie au jardin pédagogique :
Jeu quizz nature

Chant et danse du ménestrel
Piscine de Torcy (10 enfants)
Activité manuelle :
Fabrication de châteaux et
réalisation des tuniques

Jeu musical
Jeu collectif : Le messager
(variante du facteur)

Motricité :
le parcours de d’Artagnan

Jeu collectif :
La reine déménage

Activité manuelle :
fabrication d’épées, de
chapeaux princiers + châteaux

Gymnase: Parcours de gym
les couleurs de la Reine

Activité manuelle :
fabrication épées &
chapeaux de princesses

Temps fort
« le chevalier noir »

Film d’animation :
« les trois mousquetaires »

Renseignements au 01 60 06 88 57

Jeudi 10/08
Sortie car (16) :
Cité médiévale de Provins
Piscine Torcy (10)
Visite au jardin pédagogique
Chant rythmique : Chansons
traditionnelles, instruments

Jeux collectifs : « le ballon dans
tous ses états »
Activité manuelle : finition
des chapeaux princiers, des
châteaux + réalisation de
couronnes
Réalisation et déco de
bannières

Vendredi 11/08
Base de loisirs de
« Port aux Cerises » (8)
Activité manuelle : Peinture
et dessin sur tee-shirt : tenue
médiévale finition
Chant/histoire
Activité manuelle : finition des
couronnes et des bannières

Jeux d’eau
Sortie car (16) : Base de loisirs
« Port aux Cerises »
Sortie au jardin pédagogique
Jeu : mandalas nature (avec des
cerceaux), jeux aquatiques

mairie-lognes.fr

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

Mardi 15/08

Sensibilisation au thème

Mercredi 16/08

Jeudi 17/08
Sortie car : Mer de sable (24)

Visite au jardin pédagogique
et au bois de Lognes

Activité manuelle :
Fabrication d’épée
Confection de Blason

Chant/histoire

Chant

Visite au jardin pédagogique
(16) : entretien et arrosage

Activité manuelle : Perles à repasser
et création d’un memory

Histoire : Rois et reines,
princes et princesses

Activité manuelle :
memory (fin)

Jeu coopératif : La bourse
et Ensemble dans l’effort

Gymnase de 10h à 11h30
(24+3)

Chant

FERIÉ
Concours de rapidité au puzzle,
simple et par équipe
Spectacle anims :
…Aventures et rebondissements!
Jeu collectif :
La maison de la sorcière

Renseignements au 01 60 06 88 57

Vendredi 18/08

Piscine deTorcy (10)

Préparation des costumes et
accessoires pour le temps fort
Préparation du
buffet de la reine
Atelier créatif :
fresque collective (Peint ’art)
collerette dentelle

Jeu musical : Autour du trône

Chant/histoire

Tournoi de jeux de société
Atelier créatif : fresque collective
Piscine de Lagny (5+1)
de 14h à 16h
Jeux d’eau : pataugeoires
extérieures et accessoires de jeu
Jeux de ballons :
Le tunnel, tourne balles (ronde)

Activité manuelle :
Finition des épées et blason
Jeux collectifs :
Au bon vouloir de la Reine,
la course des pages
Sortie au bois de Lognes :
parcours de santé

TEMPS FORT
Spectacle anims :
…dénouement !
Grand bal de la Reine
Danse médiévale et banquet

mairie-lognes.fr

Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Planning août 2017
maternels
Lundi 21/08

Mardi 22/08

Mercredi 23/08

Sensibilisation : découverte
d’un mystérieux coffre et d’un
message de Wall-E

Piscine de Lagny (5)

Activité manuelle :
confection de couronne de
roi et de reine, création d’un
volcan géant, éventails

Jardin pédagogique :
entretien, arrosage, récolte
Choix du nom de la tribu
Atelier danse tribale
Activité manuelle

Découverte de la nature
autour du lac : Ramassage
de bois et de feuillesr
Gymnase (16 enfants)
de 14h30 à 16h
Activité manuelle
Piscine de Lagny 14h-16h (5)

Activité manuelle :
confection de couronne
de roi et de reine,
création de bandeaux,
création d’éventails,
création d’un volcan géant,
réalisation de robots

« Mickey et les trois
mousquetaires »
Grand jeu : L’épée du roi

Chant et danse : le petit
ménestrel et le troubadour
Création d’un hymne et du cri
de rassemblement du groupe

Grand jeux au jardin
pédagogique :
la course à l’eau

Jeux de mémoire et
d’observation :
L’objet disparu, memory

Jeux aquatiques

TEMPS FORT
Chasse aux trésors au jardin
pédagogique :
La plante a disparu

Jeux de ballon :
Les mouches, les paniers,
parcours avec des cross

Renseignements au 01 60 06 88 57

Gymnase (16)

Jeudi 24/08
Sortie car :
Terre des singes
Activité manuelle : création
de statues (pâte à sel)
Chant

Vendredi 25/08
Préparation des stands
pour la fête
Jeux chanté : les comptines
des mousquetaires
Mini spectacle :
Présentation des costumes
et de la danse
Sortie au jardin pédagogique

Sortie car :
Parc des 33 hectares
Jeux de rondes et de ballons
Epreuves et défis:
Les insectes
L’équilibre

Salon du Rond
« Ca rooooule ! »
(parade d’objets roulants
avec remise de diplômes,
kermesse autour du rond)

mairie-lognes.fr

Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Planning août 2017
maternels
Lundi 28/08

Mardi 29/08

Activité manuelle :
confection de bracelets
et colliers, customisation de
t-shirts aux couleurs de notre
tribu, réalisation d’une fusée
géante

Piscine de Torcy (10)
Gym douce

Sortie car : parc du Tremblay

Histoire

Visite au jardin pédagogique :
entretient et arrosage (8)

Activités manuelle : Finition
des bracelets et du totem, suite
Visite au jardin pédagogique (8
de la décoration de la fusée
enfants) : entretien et arrosage
Jeu extérieur :
Chant/histoire
la brouette ambulante
Tournoi de jeux de société
de la ludothèque
Jeu musical : les cerceaux
Atelier manuel :
Création d’un totem
Ateliers tournants :
- Kapla
- pâte à modeler
- perle

Mercredi 30/08

Balade autour du lac : quel
animal vois-tu ?
Chant

Petite randonné et goûter
autours du lac

SURPRISE

Piscine de Lagny de 14h à 16h
(5)

Jeux collectifs : Chat ballon,
A chaque chiffre son action

Jeux aquatiques :
Pataugeoires extérieures et
accessoires mis à dispositions

Jardin pédagogique (16) :
Entretien, arrosage

Jardin pédagogique (16) :
cueillette (plante aromatiques),
arrosage, dégustation

Activité manuelle :
réalisation d’un herbier

Renseignements au 01 60 06 88 57

Jeu : Kim odeur

Jeudi 21/08

Vendredi 01/09

Activités manuelle :
confection de bracelet et
collier de perles

Visite au jardin pédagogique :
entretien et arrosage

Motricité :
le parcours de l’aventurier
Jeux extérieurs : la rivière
sauvage, la tour infernale
Lancement de la fusée avec les
plantations + l’herbier à bord

Sortie au parc du mandinet :
jeux extérieurs, et grande
tomate
Mini Kho lanta (épreuves) :
- Touché coulé
- par 1,3,4
- épreuve du poteau

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

Parcours de vélo :
les épreuves de l’aventure
Suite des épreuves :
- « une fois mélangé le
retrouveras-tu ? »
- chamboule tout
- reconstitue-moi !

mairie-lognes.fr

