Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Planning juillet 2017
LES explorateurs d’ailleurs

elementaires
Lundi 10/07

Mardi 11/07

Mercredi 12/07

Sortie tennis à Colette Besson
(12 enfants)
Sensibilisation au thème
Jeu de présentation
Décoration

Décoration
Jeu collectif
« Quel explorateur suis-je ? »

Réalisation d’accessoires
pour le jeu de piste
« drapeaux, bracelets »
« bandeaux et coffre-fort »
Jeu de coopération
« Tous dans le même monde »
au parc du MANDINET

Renseignements au 01 60 06 88 57

Vendredi 14/07

Sortie piscine de TORCY
(16 enfants) 10h-11h

Jeu de memory
« Dans mon sac d’explorateur
j’ai…»
Activité manuelle :
Réalisation cartes de
personnages et lieux

Jeudi 13/07

Moment Fort
Sortie au parc de Noisiel
« La ruée vers l’or
« Récupération du 1er indice »
« En route pour le trésor »

Activité manuelle :
Réalisation cartes de
personnages et lieux

FERIÉ
Sortie car « Enquête dans le
parc du Tremblay »
(12 enfants) 13h30-17h
Jeu de découverte
et de recherche

mairie-lognes.fr

Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Planning juillet 2017
LES explorateurs d’ailleurs

elementaires
Lundi 17/07

Mardi 18/07

Mercredi 19/07

Jeudi 20/07

Aquapiades à la piscine de
TORCY (32 enfants)

Sortie en car :
Base de loisirs
« Le port aux cerises »

Sortie au bois de Lognes
Ramassage de bois et repérage
du lieu pour la construction
de la cabane

Vélo : Initiation
au code de la route
Sortie en car à la journée
« La forêt des trois pignons »
Epreuves sportives :
beach volley,
badminton

Sortie vélo
à l’Arche Guédon
(12 enfants)

« Baignade »

Activités manuelles :
création de totems,
fabrication drapeaux
d’équipage
Grand jeu
« A la recherche
des Bandiers »

Renseignements au 01 60 06 88 57

Base de loisirs
« Le port aux cerises »
« A bord d’un petit train à
l’ancienne »

Sortie Tennis couvert
à Colette Besson

Vendredi 21/07

Activités manuelles :
création de totems,
fabrication drapeaux
d’équipage

Activité manuelle :
Confection de brassards

Moment fort

Jeu collectifs
Jeu de la boussole

« Koh Lanta »
Au bois de Lognes

Sortie piscine de Lagny-surMarne (8 enfants)

Seuls les indices vous diront
vers où vous vous dirigez !

Activité sportive « ultimate »

mairie-lognes.fr

Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Planning juillet 2017
LES explorateurs d’ailleurs

elementaires
Thème : La cabane à énigmes
Lundi 24/07

Mardi 25/07

Mercredi 26/07

Parcours de santé

Tennis Couvert (12 enfants)

Initiation badminton
dans la cour

Repérage du lieu et
ramassage de bois pour
construction cabane

Jeu collectif au bois de Lognes
« Promenons nous dans les
bois »

Construction d’une cabane
au bois de Lognes

Sortie au bois de Lognes

Piscine de Lagny (8 enfants)
Construction d’une cabane au
bois de Lognes

Construction d’une cabane au
bois de Lognes (suite)

Renseignements au 01 60 06 88 57

Sortie vélos (12 enfants)
autour du lac au parc du
MANDINET

Vendredi 28/07
Sortie au bois de Lognes

Finition cabane à énigmes
Sortie en car (48 enfants) :
Base de loisirs
« Le port aux cerises »
Départ 9h30
Retour : 17h

Sortie Sables de Lognes
(12 enfants) de 14h30-16h
Fabrication d’un puzzle pour le
moment fort

Jeudi 27/07

Baignade
Le petit train

Jeu d’observation
« Les 7 erreurs »

Maquillons-Nous !
déguisons-Nous !
Moment Fort
La cabane à énigmes
Goûter amélioré
dans la cabane
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Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Planning juillet 2017
LES explorateurs d’ailleurs

elementaires
Thème : Le tour du monde
Lundi 31/07
Réalisation de statue de la
Liberté en pâte à sel
Initiation dessins mangas
Création de drapeaux/
déguisements pays
(devinez quel pays s’agit il ?)

Parcours de trottinettes
autour du Lac
Fabrication d’une pyramide
égyptienne

Mardi 01/08

Sortie Piscine de TORCY
(16 enfants)
Initiation capoeira

Grand jeu « le taureau »

Renseignements au 01 60 06 88 57

Mercredi 02/08

Jeudi 03/08

Vendredi 04/08

Initiation badminton
dans la cour

Initiation capoeira

Moment Fort
Représentation des enfants

Concours Tour Eiffel en kaplas

Déguisements pays
(Devinez quel pays s’agit-il ?)

Fabrication de castagnettes

Jeux de rôle

Grand Jeu
« Le tour du monde »

Activité sportive

Jeu collectif « L’horloge »

Base-ball
à la tour d’Auvergne

« Le tour du monde »
Quizz, chant, danse,
déguisements…

Sortie à la base de loisirs
de Jablines en car
Départ à 13h30
Retour à 17h30

mairie-lognes.fr

