Centre de Loisirs du Grand Bassin
Planning juillet 2017
BIENVENUE A BORD

maternels
Thème : le vol du trésor
Lundi 10/07

Personnalisation
des portes-manteaux
Confection de pièces d’or
et de colliers de perles
Le drapeau des pirates

Grand quizz
Jeu extérieurs
Jeu du médaillon

Mardi 11/07

Mercredi 12/07

Création
de mini coffres à trésor

Confection de bague

Confection
de colliers de pirate

Jeu du babord
et tribord

Jeu du Tap Tap pirate

Création de mini coffres
à trésor (suite)

Création de la
carte au trésor

Jeu :
le fantôme du pirate

Jeudi 13/07

Vendredi 14/07

Sortie au parc du Tremblay :
jeux de ballon
et jeux d’eau
Décoration du bateau
Finition des bijoux

FERIÉ

Gymnase : mini-basket
Sable de Lognes
Piscine de Lagny

Temps fort :
le vol du trésor

Maquillage de pirate
Projet : rue des Bozarts
avec la MJC

Jeu / le trésor enfoui

Renseignements au 01 60 06 88 57

mairie-lognes.fr

Centre de Loisirs du Grand Bassin
Planning juillet 2017
BIENVENUE A BORD

maternels
Thème : Es-tu un vrai pirate ?
Lundi 17/07

Mardi 18/07

Mercredi 19/07

Jeudi 20/07

Vendredi 21/07

Base de loisirs de Jablines

Confection d’épées

Piscine de Lagny

Personnalisation
des portes-manteaux

Portes-manteaux photo (fin)

Confection du grand
drapeau de pirate

Confection de longues vue

Longue vue

Empreinte : sur les traces
d’un pirate (fin)

Jeu : mouille-moi si tu peux

Confection de chapeau

Jeux d’eau extérieurs

Création de cache-œil

Cache-œil (fin)

Maquillage

Confection de cache-œil

Parcours d’obstacle

Jeu babord tribord

Grand quizz

Confection du
grand drapeau

Jeux musicaux

Confection du
bateau en carton

Piscine de Lagny

Parcours du combattant

Jeu de cible

Confection du grand
drapeau (fin)

Jeux musicaux

Mime : combat de pirate

Renseignements au 01 60 06 88 57

Base de loisirs de Jablines
(5 ans)
Empreinte : sur les traces
d’un pirate
Jeu des photos

Temps fort :
Es tu un vrai pirate ?

Piscine Lagny

mairie-lognes.fr

Centre de Loisirs du Grand Bassin
Planning juillet 2017
BIENVENUE A BORD

maternels
Thème : Mystère sur le bateau !
Lundi 24/07
Présentation de la mascotte

Mardi 25/07

Mercredi 26/07

Jeudi 27/07

Vendredi 28/07
Lecture de conte
sur la piraterie

Confection de mini sabre

Sortie au Port aux Cerises
(journée)

Sortie au parc Saint-Paul
(journée)

Gymnase : jeu d’équilibre

Décoration
de la cage de Coco

Création de mini sabre (fin)

Danse des petits pirates

Danse des petits pirates

Jeux d’eau :
le perroquet, le chat et la
souris, la serpilliere

Port aux Cerises

Parc Saint-Paul

Jardin pédagogique

Sables de lognes

Renseignements au 01 60 06 88 57

Piscine Torcy

Création
d’un chamboul’tout
Jardin pédagogique :
récolte et jus

Parcours des pirates
au bois de Lognes
Maquillage de pirate

Temps fort :
où est passé Coco ?

mairie-lognes.fr

Centre de Loisirs du Grand Bassin
Planning juillet 2017
BIENVENUE A BORD

maternels
Thème : Mystère sur le bateau !
Lundi 31/07

Mardi 01/08

Danse des petits pirates

Jeu collectif :
perroquet vole

Création de
mini bateaux en liège
.Jeu : à la recherche
du trésor enfoui

Grand quizz
Jeu de relais
Grande fresque commune
« village de pirate »

Décoration : finition du
grand bateau
Parcours de pirates au bois
de Lognes

Mercredi 02/08

Jeudi 03/08

Création de
ceinture de pirate

Piscine de Torcy

Chanson :
être un bon pirate
Piscine de Lagny

Bataille navale
Jeu Tap Tap pirate
et chasse au bateau
.Jeu d’eau fait mouche

Renseignements au 01 60 06 88 57

Sortie parc du Village
Mini bateaux (fin)
Piscine de Lagny

Jeu : le chat americain
Sortie parc du Village
jeu de ballon

Vendredi 04/08
Maquillage des enfants
Chanson :
être un bon pirate

Balle au prisonnier

Temps fort :

Jeux d’eau
« les prisonniers
du bateau »

à l’abordage
Stade Colette Besson

mairie-lognes.fr

