Centre de Loisirs du Grand Bassin
Vacances d’été : JUILLET
Thème du mois : DE LA TETE AUX PIEDS
Groupe 3-5 ans
Thème de la semaine : de la tête aux pieds
LUNDI 9 JUILLET
Cocktail de bienvenue
Quizz de culture générale
Création d’accessoires pour
aménager le plateau télé
Répétition: rôle présentateur et
de l’assistant
Création d’étoiles
phosphorescentes

MARDI 10 JUILLET

Atelier fresque peinte aux
Sables de Lognes (16 enfants)

Concours de château de sable
aux Sables de Lognes

JEUDI 12 JUILLET

VENDREDI 13 JUILLET

Concours de pétanque

Bienvenue à l’émission télé
« la tête ou les pieds »

Piscine de Torcy pour 5 enfants
de 10h à 11 h

Temps fort :

Réalisation de symboles
météorologiques

Peinture des symboles
météorologiques
Peinture de l’écran télé

Création et peinture de la
carte de France pour la météo

Création de caméras pour le
plateau télé

Fresque phosphorescente

Initiation mini base-ball

Grand jeu : terre, mer et ciel

Jeu du parachute

Réalisation de clap d’émission
télé

Création de chemins de tables
pour l’émission télé

Entraînement culturel et
physique

Visionnage du making of et du
bêtisier de l’émission

Création de stand photos

Mise en place des
réalisations : préparation du
plateau télé, étoiles de star,
grande fresque, carte de
France, écran télé, jeux de
lumière….

Répétition scénettes de
publicité

Création de lampions en papier

Entraînement sportif

Jeux musicaux avec cerceaux

Répétition scénettes de
publicité

Jeux de relais

MERCREDI 11 JUILLET

Jeux : quizz et relais
Création d’un écran télévisé

Répétition scénettes de
publicité
Entraînement physique

Jeu : habille-toi
Peinture des caméras pour le
plateau télé
Répétition rôle
présentateur/assistant

Centre de Loisirs du Grand Bassin
Vacances d’été : JUILLET
Thème du mois : DE LA TETE AUX PIEDS
Groupe 3-5 ans
Thème de la semaine : la fête de l’ô
LUNDI 16 JUILLET

MARDI 17 JUILLET

MERCREDI 18 JUILLET

Répétition de la chanson sur
l’eau pour l’ensemble des
enfants

Répétition de la chanson sur
l’eau pour l’ensemble des
enfants

Répétition de la chanson sur
l’eau pour l’ensemble des
enfants

Décoration des boîtes pour le
bowling (déco patch)

Journée piscine de Lagny pour
10 enfants de 10h à 16h

Jeux sportifs autour de l’eau :
relais du serveur, relais du verre
percé

Collage des décorations sur les
quilles de bowling

Répétition de la danse
d’ouverture des jeux de l’ô
avec rubans

Fabrication de bateaux en
papier

Jeux du quizz aquatique

Jeux des bulles de savon

Jeux sportifs

Atelier tournant mini piscine

Création de gouttes d’eau en
peinture pour les stands

JEUDI 19 JUILLET

Répétition de la chanson sur
l’eau pour l’ensemble des
enfants
Répétition de la danse
d’ouverture des jeux de l’ô avec
rubans
Finition des gouttes d’eau et
décoration pailletée
Parcours d’obstacles
Expérience aquatique : mélange
des couleurs
Jeu : casque d’eau

VENDREDI 20 JUILLET
Répétition de la chanson sur
l’eau pour l’ensemble des
enfants
Entrainement sportif pour tous
Temps fort
La fête de l’ô
Chorale et danse d’ouverture
Jeux d’eau

Centre de Loisirs du Grand Bassin
Vacances d’été : JUILLET
Thème du mois : DE LA TETE AUX PIEDS
Groupe 3-5 ans
Thème de la semaine : le musée s’invite au Grand Bassin
LUNDI 23 JUILLET

Création d’une fresque à la
manière de Fernand Léger,
croquis
Traçage des contours de
silhouettes d’enfants
Customisation de tee-shirts
noirs, création d’étoile
phosphorescente
Répétition de la danse de la
lumière
Création de costumes d’avion

MARDI 24 JUILLET

Fresque à la manière de
Fernand Léger, peinture
Création de tableaux :
technique des jets de
peintures
Finition des costumes d’avion :
colorisation
Jeux de la statue
Peinture des silhouettes

MERCREDI 25 JUILLET
Sortie car à la journée pour
l’ensemble des enfants :

Jardin d’acclimatation

JEUDI 26 JUILLET

VENDREDI 27 JUILLET

Jeux d’expression corporelle :
danse contemporaine

Temps fort :

Répétition de la danse de la
lumière

Le musée s’invite au Grand
Bassin

Assemblage des costumes
d’avion

Buffet salé

Fresque à la manière de
Fernand Léger, vernissage

Grand jeu : la course aux
couleurs

Centre de Loisirs du Grand Bassin
Vacances d’été : JUILLET
Thème du mois : DE LA TETE AUX PIEDS
Groupe 3-5 ans
Thème de la semaine : les petits enquêteurs
LUNDI 30 JUILLET
Histoire de RIFIFI

Présentation de RIFIFI aux
enfants et ses aventures
Parcours de l’aventurier
Création du petit kit de
l’aventurier : la boussole
A la recherche des indices de
RIFIFI, au bois de Lognes

MARDI 31 JUILLET

Piscine de Torcy pour 5
enfants de 10h à 11h
Sortie car à la journée
groupe des 5 ans à la
Cité des enfants
Création de kit de
l’aventurier : boussole (suite)
et jumelles

MERCREDI 1 AOUT

A la recherche des indices de
RIFIFI : étang du cours des lacs
et de la MJC

JEUDI 2 AOUT

Temps fort :

Jeux d’eau : parcours
d’obstacles

Sortie car à la journée pour
24 enfants :

Initiation au jeu de billes

Spectacle des aigles à Provins

Finition du kit aventurier :
boussoles et jumelles

VENDREDI 3 AOUT

Jeu de piste RIFIFI
Le yoga des petits
Visionnage du making of des
vacances de la tête aux pieds

