
3/5 ans

Lundi 06

A la découverte de la France                                        

Fabrication d'un planisphère / Fabrication d'une tour Eiffel Jeux 

de cohésion

Mardi 07

A la découverte de la France

Cuisine : gâteau marbré                                                     

Sortie ludothèque                                                                      

Mercredi 08

A la découverte de l'Allemagne                                        

Découverte de la danse : "la Schuhplatter"

Fabrication d'une maquette                            

Jeudi 09

Vendredi 10

A la découverte de l'Allemagne                                        

Art visue l: fabrication d'un bretzel                                                   

Initiation aux ballons ronds 

3/5 ans

Lundi 13

A la découverte du Canada                                       

Cuisine : pancake 

Fabrication d'un castor et initiation au hockey

Mardi 14

Mercredi 15

A la découverte du Brésil                                            

Initiation Hip Hop                                                               

Babyfoot géant

Jeudi 16

A la découverte du Brésil                                             

Fabrication de masques et costumes de carnaval                                                               

Initiation à la Pétéca                             

Vendredi 17

3/5 ans

Lundi 20

A la découverte du Congo                                       

Décoration du planisphère et fabrication d'intruments                        

Olympiades des tribus

Mardi 21
 Intervention"les Enclumés"                                               

Le petit Théatre du Bât de l'âne                                      

Mercredi 22

A la découverte du Congo                                      

Initiation à la danse africaine                                          

Initiation à l'athlétisme

Jeudi 23

A la découverte de l'Egypte                                       

Cuisine : basboussa                                                        

Jeu sportif : chien, chat, oiseau                      

Vendredi 24

A la découverte de l'Egypte                                       

Fabrication de masques de pharaon                                                     

Jeux de plein air

A la découverte du Maroc et de Madagascar                

Fabrication d'une tête de lion

Découverte des paysages malgaches

 Initiation volley ball et pétanque

A la découverte du Maroc et de Madagascar                    

6 à 8 ans : intervention "les Enclumés"                                 

 9 à 12 ans : ludothèque / initiation sports de raquettes

A la découverte du Maroc et de Madagascar                       

6 à 8 ans : fabrication d'un temple / jeux: taguia                   

9 à 12 ans : intervention "les Enclumés"

A la découverte de l'Espagne et l'Italie                              

Fabrication d'un planisphère / cuisine d'Espagne "Mantecados" / 

fabrication de la tour de Pise

Jeux sportifs : Top à la vachette - initiation tennis                           

Semaine du 13 au 17 juillet                                                                                                                                  

"l'Amérique"Dates

Dates

Semaine du 20 au 24 juillet

"l'Afrique"

6/12 ans

A la découverte du Portugual et de l'Angleterre             

Fabrication d'un éventail / cuisine anglaise "Shortbread"                                                                       

Jeux sportifs : initiation aux ballons ronds et croquet

A la découverte de l'Argentine et du Mexique                           

Fabrication d'un siku - création de chapeaux et drapeaux                                                                          

Jeux sportifs : initiation rugby - "le charreada" 

6/12 ans

 ACCUEIL DE LOISIRS DE COUCHES

DU 06 JUILLET AU 24 JUILLET 2019

Dates

6/12 ans

Semaine du 06 au 10 juillet

 "l'Europe" 

Rêve d'ailleurs !

Cet été, je t'invite au voyage.                                                                                                                                                         

Le temps des vacances, découvre, bouge et crée autour des richesses des pays du monde.                                                 

Chaque semaine, pars à la découverte d'un nouveau continent, de son peuple, ses coutumes, ses animaux... au travers d'ateliers 

culinaires, jeux, et activités créatives.                                                                             

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 serviette, un maillot de bain, gel douche et peigne les jours de piscine

- 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

Intervention poney club le Sapajou 

A la découverte de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud 

Création d'un habit traditionnel / cuisine: malvapoeding 

Jeux sportis : concours d'athlétisme et initiation au croquet

A la découverte de l'Espagne et de l'Italie                               

Fabrication de pinata - découverte du carnaval de Venise                                                                       

Jeux sportifs : initiation tennis - Olympiades romaines

A la découverte du Chili et des Etats-Unis                           

Ludothèque / Cuisine : cookies 3 chocolats                                                                        

Jeux sportifs : Initiation baseball et  golf

Férié

A la découverte du Portugual et de l'Angleterre             

Fabrication de masque, bus anglais et gardes                                                                      

Jeux sportifs : initiation au croquet et au rugby

Découverte d'instruments de musique avec le Conservatoire                          

A la découverte de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud 

Cuisine : banane, coco, chocolat / Fresque sur la savane 

Initiation athlétisme

A la découverte du Chili et des Etats-Unis                           

Initiation Hip Hop - reconstitution de Hollywood Boulevard                                                                         

Jeux sportifs : randonnée 


