Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Vacances d’été : JUILLET
Thème du mois : PLEIN LES YEUX !!!
Groupe 6-11 ans : Les Aigles
Thème de la semaine : Tout n’est qu’illusion!
LUNDI 9MARDI 10

LUNDI 9 JUILLET

MARDI 10 JUILLET

Spectacle de sensibilisation : “Marco Collombo et la grande exposition animée de l’Illusion”

Atelier découverte : Photos
trompe-l’œil

Ateliers d’expression : « J’apprends
et je m’entraîne à faire des tours
d’illusion (pour l’expo) »,
Composition d’une chanson accompagnée de la guitare
Jeux collectifs : « Trouve et observe
les règles de vie »
Jeu de l’Horloge

Atelier d’expression : Composition
d’une chanson accompagnée de la
guitare
Atelier créatif : Fresque mains 3D
Activité sportive : Hand-ball au
gymnase de la Liberté (12+1),
Sortie vélo (12+2)
Piscine de Lagny (8+1)

MERCREDI 11

JEUDI 12

MERCREDI 11 JUILLET

Sortie en car toute la journée (48+4) :
Musée de la Magie le matin
Exposition extérieure sur le
thème des « Trompe-l’œil »
l’après-midi

VENDREDI 13
JEUDI 12 JUILLET
Atelier d’expression : « J’apprends
et je m’entraîne à faire des tours
d’illusion (pour l’expo) »
Sortie au Parc de Rentilly (8+1)
pour faire du badminton
Jeu collectif extérieur :
Relais Tam-gram
Atelier créatif : initiation au modelage de la pâte fimo, à la pyrogravure et au dessin sur le thème des
illusions

VENDREDI 13 JUILLET
Atelier d’expression : « Je
m’entraîne à faire des tours
d’illusion (pour l’expo) »
Activités sportives : Piscine d’Emery
(8+1) à 10h
Initiation au basket
Jeu collectif : Jeu de la thèque
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 6-11 ans : Les Aigles
Thème de la semaine : Tous différents, tous semblables !
LUNDI 16 JUILLET

Spectacle de sensibilisation : On
s’complète !
Jeu de mimes : Quelle règle de vie
suis-je en train de mimer ?
Atelier d’expression : Composition
d’une chanson accompagnée de la
guitare et réveil musical

MARDI 17 JUILLET

Activités sportives : Piscine de Lagny (8+1)
Tennis au gymnase du Mandinet
(12+1)
Atelier culturel : Les Dominos poétiques à 10h (12+1)

MERCREDI 18 JUILLET

Atelier d’expression : Composition
d’une chanson accompagnée de la
guitare
Activité sportive : Sortie vélo au
parc de Noisiel (12+2)
Jeu collectif : « Les contraires
s’attirent »

Atelier créatif : fresque puzzlemosaïque sur le thème « Tous difféAtelier créatif : fresque puzzlerents, tous semblables »
Grand jeu coopératif : Le parcours
mosaïque sur le thème « Tous difféCréations en pâte à sel
de l’Entraide
rents, tous semblables »

JEUDI 19 JUILLET

VENDREDI 20 JUILLET

Atelier d’expression : Composition
d’une chanson accompagnée de la
guitare

Handisport : Match de basket et
match de football

Activité sportive : piscine de Torcy à
10h (8+1)
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 de kermesse
sur le thème de l’entraide

Atelier vidéo : Courts métrages sur
le thème de l’entraide et de la
solidarité, suivi d’un diaboloforum sur le thème
Sortie culturelle au château de
Rentilly (8+1) : visite de
l’exposition « le paradoxe de
l’iceberg » (art contemporain,
navigation entre arts plastiques,
sciences et nature) de 10h1512h15) et atelier plastique de 14h16h

Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Vacances d’été : JUILLET
Thème du mois : PLEIN LES YEUX !!!
Groupe 6-11 ans : Les Aigles
Thème de la semaine : La magie des couleurs
LUNDI 23 JUILLET

Spectacle de sensibilisation :
“Quand les couleurs
s’embrouillent ! »
Jeu collectif : « J’ai le droit de … »
(variante tempête en mer)
Atelier d’expression : réveil musical
Atelier créatif : fabrication d’un
Mastermind géant
Jeu d’épreuves : sur le thème des
arts plastiques et des couleurs

MARDI 24 JUILLET

MERCREDI 25 JUILLET

Atelier créatif : fabrication d’un
Aquapiades : nombreux jeu aquaMastermind géant (suite)
tiques, privatisation de la piscine de
Fresque mosaïque arc-en-ciel
l’Arche Guédon pour les enfants de
(nuances des couleurs et technique
Lognes
du tampon)
48 + 6 (matin)
Atelier vidéo : projection d’un documentaire intitulé « Monde des
couleurs, Langage des couleurs »
Ateliers tournants : « Color &
vous » (mise à disposition de petit
matériel pour réaliser des créations
collectives ou individuelles)

Atelier nature et découverte sur le
thème des couleurs: flânerie, contemplation, cueillette de fleurs,
décoration de l’accueil
Sortie car la journée à la Ferme du
Mercy (24+2)
Jeux d’eau : parcours d’obstacles

JEUDI 26 JUILLET

Sortie vélo à Croissy-Beaubourg
(12+2)
Atelier créatif : fresque mosaïque
arc-en-ciel
Jeu collectif : Mastermind géant
Histoire contée avec diapositives
en couleurs : Le Roi

VENDREDI 27 JUILLET

Activité sportive : Piscine
d’Emery à 10h (8+1)
Atelier créatif : assemblage de la
fresque mosaïque
Temps fort : Réconciliez les couleurs! Grand jeu d’épreuves

Centre de Loisirs du Cours des Lacs
Vacances d’été : JUILLET
Thème du mois : PLEIN LES YEUX !!!
Groupe 6-11 ans : Les Aigles
Thème de la semaine : Le carnaval des couleurs
LUNDI 30 JUILLET

MARDI 31 JUILLET

Spectacle de sensibilisation : Zizanie en couleur !

Sortie car à la Base de Loisirs de
Jablines toute la journée (24+2)

Jeux collectifs extérieur : le rouge
et le vert (règles de vie)
Le déménageur des couleurs

Atelier créatif : Création de guirlandes ar-en-ciel (boules en relief)
pour le Carnaval des couleurs

Activité sportive : Piscine de Lagny
(8+1)

Atelier culturel : découverte des
symboles, nuances, pigments naturels, rites et usages, couleurs primaires, peintres célèbres…
(mini expo)

Atelier créatif : personnalisation
des tee-shirts pour le carnaval

MERCREDI 1 AOUT

JEUDI 2 AOUT
Activité sportive : piscine de Torcy à
11h (8+1)

Activité sportive : Gymnase de la
Liberté - Cross canadienne (24+2)
Atelier créatif : Initiation à la peinture sur vitrail, personnalisation
des tee-shirts
Jeu collectif : Rouge attrape bleu
qui attrape jaune qui attrape
rouge!

Atelier créatif : création de guirlandes arc-en-ciel pour le Carnaval
des couleurs
Jeu d’observation : l’artiste peintre
(variante chef d’orchestre)
Installation des décorations et Maquillage
Temps fort : Le Carnaval des couleurs

VENDREDI 3 AOUT

Jeu collectif : jeu du loup-garou
Atelier culturel : finition et mise
en valeur de la mini expo sur les
couleurs
Activité sportive : Initiation au
Badminton et tournoi
Sortie car l’après-midi (48+4) à
l’Aquarium de la Porte Dorée

