Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Planning juillet 2017
LES BRICOLOGISTES

maternerls
Lundi 10/07

Mardi 11/07

Mercredi 12/07

Sensibilisation au thème
Histoire « Babar le p’tit écolo »

Fabrication de rideau bouchons

Rideau bouchons (suite)

Jardinage écolo

Affichage du stand : tri sportif

Chant « Faut recycler »

Chant

Piscine de LAGNY (5 enfants)

Jeu « la ronde des prénoms »

Création épouvantail

Confection de guirlandes

Jeu des tris, formes et couleurs

Jeu du cerceau musical

Jeux musicaux

Présentation de la mascotte

Initiation à la sécurité routière

Accrosport

Jeudi 13/07

Vendredi 14/07

Sortie car (16 enfants)
Parc du TREMBLAY à
Champigny-sur-Marne
Piscine de TORCY (10 enfants)
de 11 à 12h

FERIÉ
Jeu de relais
« Tri des bouchons »

Fabrication de rideau bouchons

Sortie au bois de Lognes :
Ramassage de bois

Création de poubelles de tri
Jeu du tri des déchets

Sortie au jardin pédagogique

Sortie vélo autour du lac

Jeu collectif

Renseignements au 01 60 06 88 57

Jardinage écolo (suite)
Parcours slalom
Sortie Sables de Lognes
(8 enfants)
Décoration poubelle tri sélectif

Moment Fort
« Le tri sportif »
« La traversée de la rivière »
« Le tri des objets »
« Le bâton de pluie »

Sortie au jardin pédagogique
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Lundi 17/07
Sensibilisation au thème
Chant
Fabrication de coffret
Réalisation fresque ciel-air
Fabrication du jeu de Memory
sur le tri
Petites expériences

Mardi 18/07
Parcours de motricité
Chant
Jeu collectif
Activités manuelles :
Création épouvantail
Réalisation fresque
Fabrication de fusées

Mercredi 19/07

Jeudi 20/07

Vendredi 21/07

Chant « Vole papillon »

Chant « Vole papillon »

Chant « Vole papillon »

Histoire « Babar ptit écolo »

Histoire « Babar ptit écolo »

Histoire « Babar ptit écolo »

Activités manuelles :
Fabrication de cerfs-volants
Réalisation de mobiles
Fabrication du jeu de Memory
sur le tri

Activités manuelles :
Création de moulins à vent,
fabrication de cerfs-volants,
confection de guirlandes

Activités manuelles :
Réalisation de mobiles
Fabrication de cerfs-volants

Piscine de LAGNY (5 enfants)

Petites expériences

Initiation vélo

Décoration du coffre

Activités manuelles :
Réalisation fresque ciel-air

Jeu nature « Air, Terre, Mer »

Jeu collectif

Moment fort

Parcours de santé au bois de
Lognes

Fabrication du jeu de Memory
sur le tri (suite)

« À la recherche du diamant
vert » dans la cour

Sortie au jardin pédagogique

Création d’un livre photos sur le
tri sélectif

Renseignements au 01 60 06 88 57

Jeux collectifs :
« Le parachute »,
« le parapluie »
Création épouvantail
Jeu Memory sur le tri
Sortie au jardin pédagogique

Jeu de relais / Jeux collectifs
Piscine de Lagny-sur-Marne
(10 enfants)

Jeux d’opposition
Faire du vent et
faire bouger des objets
Piscine de Lagny-sur-Marne
(10 enfants)

Vélo
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Lundi 24/07

Mardi 25/07

Sensibilisation au thème

Chant

Fabrication d’un aquarium
en assiette en carton
Fabrication de bâteaux
Réalisation d’un arbre à ô

Confection de méduses en bouteilles
Fabrication d’un aquarium
en assiette de carton

Préparation
et décoration des stands

Réalisation de petits marins

Sortie Sables de Lognes
(8 enfants) 14h30-16h

Dessins
Initiation à la sécurité routière

Réalisation de poissons
Jeu collectif « Les trois
pêcheurs »

Mercredi 26/07

Fabrication de canne à pêche
et de quilles à eau

Décoration de bouteilles à eau

Réalisation fresque collective :
Au fond ses mers

Jardin pédagogique

Relai d’eau « Pass ô copain »

Vendredi 28/07
Finition aquarium et méduses

Sortie vélos au bois de Lognes
(12 enfants)
Jeu collectif
« Course de ballons d’eau »

Jeudi 27/07

Jardin pédagogique
Sortie au bois de Lognes (16 enfants)
La gym des p’tits bouchons
Sortie au parc
d’attraction
Saint-Paul

Moment Fort : Vital’ô

Départ : 9h30

Ne pas gâcher l’eau
Ping-pong d’eau
Pêche aux bouchons
Les bulles
Les pompiers
Finition de l’arbre à eau

Retour : 17h00

Jeu collectif :
Les poissons et les pêcheurs

Jeu collectif
« Dauphin-Dauphine »
Sortie au château
de Champs sur Marne

Jeu collectif « Terre et Mer »

Renseignements au 01 60 06 88 57
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Thème : Terre-Mer-Ciel
Lundi 31/07

Mardi 01/08

Sensibilisation au thème
Création d’un jeu de cible
et jeu de quilles en bouteilles
Fabrication de marionnette
Création épouvantail
Jeu collectif :
Vider et remplir le coffre

Mercredi 02/08

Jeudi 03/08

Réalisation affiches du stand

Jeu du parachute

Jeu de quilles

Jeu SOS ouistiti :
bouteilles et bouchons (suite)

Création jeu de quilles en
bouteilles et jeu de cible
cerceaux (suite)

Initiation Sécurité routière

Sortie Piscine de TORCY
(10 enfants)

Jeu expérimental :
« Le glacier »

Réalisation de cabine photos

Réalisation de cabine photos
(peinture)

Jeu collectif
Sortie au bois de Lognes
Jeu collectif : « Promenons
nous dans les bois »
Réalisation de cabine photos
Jardin pédagogique

Fabrication du jeu SOS ouistiti
(bouteilles et bouchons)
Jeu du parachute
Fabrication de marionnettes
(suite) et mini représentation
Fabrication de cannes à pêche

Renseignements au 01 60 06 88 57

Vendredi 04/08

Décoration affiches pour le stand

Sortie en car château et
parc de Rentilly à
Bussy saint Georges

Cabine photos (suite)

Jeux de ballon

Parcours de santé
au bois de Lognes

Jeu collectif :
Ne fais pas tomber le ballon
Relai d’eau :
Attrape mon verre d’eau

Décoration affiches du stand

Jardin pédagogique

Sortie écluse de Vaires sur
Marne (16 enfants)
Épouvantail (suite)

Moment Fort
Fête foraine
Canne à pêche
Planche à savon
Chamboule tout
Jeu du SOS ouistiti
Cabine photos
Jeu des cerceaux
Le pompier
Goûter amélioré
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