
3/5 ans

Lundi 27

Tableau aborigène

Collier de fleurs

Danses et chants « Haka Moori »

Mardi 28
Création de tortues

Jeux de ballons

Mercredi 29
Fabrication de boomerang

Jeux extérieurs

Jeudi 30

Fabrication de Tam Tam

Jeux extérieurs

Atelier contes du monde avec Martine Forrer

Vendredi 31

Atelier cuisine

Création de kangourou

Porte-clé en plastic fou

3/5 ans

Lundi 03

Bracelets africains

Animaux d’Afrique

Jeux collectifs

Mardi 04

Land Art

Tableau créatif

Memory géant

Mercredi 05

Atelier modelage argile

Jeux extérieurs

Masques africains

Jeudi 06

Marionnettes à doigts

Atelier cuisine

Jeux d’eau

Vendredi 07

A l'accueil de loisirs votre enfant a besoin d' :

- un sac à dos avec une casquette, de la crème solaire et un k-way

- une paire de chaussons, des affaires de change en cas de besoin

- de vêtements et de chaussures adaptés à la pratique de jeux divers

Planning établi sous réserve de modifications

Atelier masques africains

Fabrication d’instruments

Cabanes en forêt

Atelier jeux africains

Le carnet de voyage

Cabanes en forêt

Le carnet de voyage

Atelier cuisine

Scuplture en argile

Cabanes en forêt

Le carnet de voyage

Atelier cases et animaux

Cabanes en forêt

Le carnet de voyage

Tableau de lions

Grand jeu safari

Initiation boomerang

Atelier « le surf »

Memory / jeux extérieurs

Atelier kangourou, koala, paresseux

Jeux sportifs

Colliers de fleurs

Danses haitiennes

Contes du monde avec Martine Forrer

Atelier volcan et coraux

Jeu de parachute

Grand jeu du kangourou

Dates

Semaine du 03 au 07 août

6/12 ans

ACCUEIL DE LOISIRS DE BROYE

DU 27 JUILLET AU 07 AOUT 2020

Le carnet de voyage

Pars à la conquête du monde et de ses continents. Des Amériques à la Chine, en passant par l'Afrique et l'Europe, 

les coutumes s'ouvrent à toi pour des journées festives et exaltantes.

 Danses, peinture, chants et jeux traditionnels seront au rendez-vous de cette aventure pleine de couleurs et de 

bonne humeur.

Dates
Semaine du 27 au 31 juillet

6/12 ans

Création d'un jeu de loup garou

Initiation boomerang


