Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Vacances d’été : JUILLET
Thème du mois : PLEIN LES YEUX !!!
Groupe 3-5 ans : les p’tits lynx/ les p’tits loups/ les suricates
Thème de la semaine : Tout n’est qu’illusion!
LUNDI 9MARDI 10

LUNDI 9 JUILLET
Spectacle de sensibilisation : “Marco Colombo et la grande exposition
animée de l’Illusion”

MARDI 10 JUILLET
Chant : Tounéka
Histoire : Paris en pyjama
Comptine : Bonjour oisillons

Chant : Tonka

Atelier manuel : réalisation de
thaumatropes

Atelier créatif : la boite monstrueuse
Atelier manuel : la main dans le
bocal
Jeux de coopération : hop tic

JEUDI 12

MERCREDI 11 JUILLET

VENDREDI 13
JEUDI 12 JUILLET

VENDREDI 13 JUILLET

Piscine de Lagny 5+1

Jeux de présentation : A toi la balle
J’ai un prénom

Jeux et histoires : attention les yeux

MERCREDI 11

Création d’une boîte magique
Décoration des boites monstrueuses
Jeux de coopération : la course en
tapis volant
Jardin pédagogique 16+2, arrosage,
entretien et jeux de plein air

Histoire : new York en pyjama
Atelier manuel : finition des thaumatropes
Création de cadres magiques
Séance photo : un doigt d’illusion
Création d’une toupie a illusion
d’optique

Cinéma de la ferme du buisson :
« Quel cirque » 48+6
Histoire : La mer enchantée

Histoire : la forêt enchantée

Atelier manuel : finition de « la
main dans le bocal »

Atelier expression : mise en scène
et répétitions des numéros : bocal,
boites et mimes

Fabrication de banderoles

Jeux : accroche décroche, le ballon
sous le tunnel

Gymnase 16+2 : la balle assise, la
rivière aux crocodiles, les 3 tapes,
le béret

Atelier expression : mimes des actions quotidiennes

Gymnase 24+3 : le balai et la serpillière, relais tapis

Temps fort : « La grande exposition
animée de l’Illusion »

Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Vacances d’été : JUILLET
Thème du mois : PLEIN LES YEUX !!!
Groupe 3-5 ans : les p’tits lynx/ les p’tits loups/ les suricates
Thème de la semaine : Tous différents, tous semblables !
LUNDI 16 JUILLET

MARDI 17 JUILLET

Spectacle de sensibilisation : On
s’complète !
Jeux de connaissance : rideaurideau
Chant : les copains
Atelier manuel : création d’un
chamboule tout
Dessins partagés
Jeux collectifs : 1 pour tous, tous
pour 1
Jardin pédagogique 24+3 : cueillette et jeux en plein air

MERCREDI 18 JUILLET

JEUDI 19 JUILLET

VENDREDI 20 JUILLET

Chant : Les copains
Histoire : tous ensemble
Projection : tous en scène

Réveil gymnique
Piscine de Lagny 5+1

Atelier créatif : peinture à la paille
Création de tableaux naturels

Atelier manuel : réalisation
de portrait,
suite du chamboule tout

Jeux collectifs : mon ombre me suit
Le parachute

Atelier expression : mime au sol

Gymnase 24+3
La ronde infernale
La chaine humaine
Ballon dos à dos

Jeu sportif : « trouve mon contraire » « le wagon »
Jardin pédagogique 24+3 : arrosage
et entretien et jeux de ballon

Atelier modelage : chacun sa pièce
à l’édifice
Maquillage pour le temps fort
Activité sportive : piscine de Torcy à
10h (10+2)
Activité manuelle : Aide à la préparation des affiches et autres accessoires pour le temps fort
Temps fort : On a tous besoin d’un
coup de main ! Jeux sur le thème
de l’entraide

Jeu : vivre ensemble, la machine à
laver
Sortie journée à la cité des
sciences 48+6
Motricité : le parcours collectif

Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Vacances d’été : JUILLET
Thème du mois : PLEIN LES YEUX !!!
Groupe 3-5 ans : les p’tits lynx/ les p’tits loups/ les suricates
Thème de la semaine : La magie des couleurs
LUNDI 23 JUILLET
Spectacle de sensibilisation :
“Quand les couleurs
s’embrouillent ! »
Chant : je mets des couleurs
Jeu musical : coupé le son quel
réaction !
Atelier manuel : les couleurs du
mini jardin, réalisation de disques
multicolores
Création de géants
Création d’un arc en ciel géant en
Play maïs
Atelier artistique : le mélange des
couleurs

MARDI 24 JUILLET

Aquapiades, piscine de Torcy, 10+2
(matin)
Atelier manuel : fresque des couleurs
Suite de l’arc en ciel
Jeux de société : la palette du
peintre
Sortie au bois de Lognes 16+2
Jeux collectifs : la course des couleurs,
Chat couleur,
A vos écailles

MERCREDI 25 JUILLET

JEUDI 26 JUILLET

Sortie car la journée à la Ferme du
Mercy (24+2)

Chant : onomatopée

Chant : je mets des couleurs
Atelier manuel : finition du mini
jardin
Atelier artistique : jouer avec les
couleurs
Jeux collectifs : la course aux couleurs
Couleurs musicale,
Le courant électrique

Jeux : panique au potager,
Fait tomber les quilles,
Master mind géant
Atelier créatif : land art,
Creation de sucette en fleur

VENDREDI 27 JUILLET

Jeu musical : requins dans l’eau
Atelier créatif : finition des sucettes
Jeu sportif : football coloré

Jardin pédagogique 24+3: cueillette
Temps fort : Réconciliez les couet entretien
leurs! Grand jeu d’épreuves
Histoire contée : l’arc en ciel

Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Vacances d’été : JUILLET
Thème du mois : PLEIN LES YEUX !!!
Groupe 3-5 ans : les p’tits lynx/ les p’tits loups/ les suricates
Thème de la semaine : Le carnaval des couleurs
LUNDI 30 JUILLET

MARDI 31 JUILLET

Atelier créatif : suite de la décoration des tee shirts

Spectacle de sensibilisation : Zizanie en couleur !
Chant : les couleurs de l’arc en ciel
Atelier manuel : réalisation de
coiffes

Finition des masques de carnaval
Sortie car à la Base de Loisirs de
Jabline toute la journée (24+3)

Création d’un totem

Atelier créatif : création de pompon
en crépon

Décoration de tee shirts

Création de drapeaux multicolores

Création de masques de carnaval

Jeux collectifs : le passage de la
rivière,
Balle couleur

Jeux collectifs : déménageurs inondés
Motricité avec ballon de baudruche

MERCREDI 1 AOUT

Finition du totem
Création de bâton de pluie

JEUDI 2 AOUT

Chanson : les couleurs de l’arc en
ciel
Atelier manuel : création de cha
cha filants
Fabrication de pompons

Atelier expression : couleurs express (danse)

Jeu : la pêche aux bouchons

Jeux collectifs : la course aux couleurs

Installation des décorations et maquillage

Jeu : la chasse aux couleurs de la
nature
Jardin pédagogique 24+3 : arrosage
entretien et jeux

VENDREDI 3 AOUT

Temps fort : Le Carnaval des couleurs

Sortie car matin (48+6) à
l’Aquarium de la Porte Dorée
Histoire : les couleurs du ciel
Atelier expression : la chèvre et
le chou
Motricité : parcours vélo et patinette

