
3/5 ans

Lundi 27                             

A la découverte de la Chine                                      

Intervention du CPIE                                                  

Initiation à la Gym

Mardi 28                               

A la découverte de la Chine                             

Cuisine : rocher coco                                                     

Initiation au tennis de table

Mercredi 29

A la découverte du Tibet                                           

Fabrication d'un panda                                                  

Initiation au ruban

Jeudi 30                           

A la découverte du Tibet                                           

Découverte des danses du tibétaines                                                    

La chasse au Yéti

Vendredi 31                         

3/5 ans

Lundi 03

A la découverte de l'Australie                                      

Fabrication d'un kangourou                                          

Initiation au criquet

Mardi 04

A la découverte de l'Australie                                      

Intervention de Mme Parize, chorégraphe                                        

Création d'une fresque 

Mercredi 05

A la découverte du Tonga                                                      

Cuisine : gâteau à la mangue                                                     

Initiation rugby

Jeudi 06

A la découverte du Tonga                                                      

Découverte du "lakalaka"                                                   

Création d'un ta'ovala (habit traditionel)

Vendredi 07
Fabrication d'une galerie photo                                           

Grand jeu

Galerie photo du tour du monde

Grand jeu : ralllye photo

Semaine du 03 au 07 août 

"l'Océanie"

6/12 ans

A la découverte de la Corée du Sud et de Hong Kong  

Création d'une hannock et d'un dragon en papier           

Initiation badminton et tennis de table 

Dates

Semaine du  27 juillet au 31 juillet

  "l'Asie"

6/12 ans

A la découverte de l'Inde et du Japon                             

Intervention CPIE                                                            

Cuisine et jeu : la course aux drapeaux                                                                                                                    

A la découverte de l'Inde et du Japon                            

Création de mandalas et origamis                                                         

Jeux sportifs : initiation au tir à l'arc                                                                        

A la découverte de la Nouvelle Zélande et des Fidji             

Initiation au haka, rugby et baseball

Cuisine : gâteau miel

6 à 8 ans : fabrication d'une galerie photos et grand jeu         

9 à 12 ans : Intervention Mme Parize, chorégraphe 

et grand jeu

A la découverte de l'ile Samoa et du Palaos 

Fabrication de bracelets et colliers de fleurs 

 Initiation au netball et découverte de la pêche  

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

 ACCUEIL DE LOISIRS DE COUCHES

DU 27 JUILLET AU 07 AOUT 2020

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 la découverte de l'ile Samoa et du Palaos 

6 à 8 ans : intervention Mme Parize chorégraphe 

Initiation au dessin tribal 

9 à 12 ans : fabrication de cabanes et initiation à l'athlétisme

Dates

A la découverte de la Corée du Sud et de Hong Kong 

Découverte des danses coréennes

Cuisine : gâteau damier 

Initiation au tennis de table et badminton 

A la découverte de la Nouvelle Zélande et des Fidji             

Cuisine : lamingtons  et fabrication de couronnes                  

 Initiation au golf et au rugby


