
Petits / moyens

lundi 06
Nuage arc-en-ciel                                                                                           

Grand jeu : SAFARI AFRICAIN

Mardi 07

Mercredi 08

Parachute                                                                                  

Voyage au pays des contes                                                                

MARTINE FORRER

Jeudi 09
  Multi-jeux                                                              

 Intervention du Conservatoire de musique

Vendredi 10

Petits / moyens

Lundi 13
Création de cocardes et écharpes                                     

 "Poules contre renards", jeu de balles brûlantes                                        

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Petits / moyens

Lundi 20
Activité créative: ma plaque de porte de chambre

Parcours d'agilité : la ruée vers l'or

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23
Activité créative: ma panoplie d'indien                                                                    

Jeu : balle indienne

Vendredi 24

Intervention du LUDOBUS (CIAS) : Jeux du monde 

Intervention "Dynamic Danse"                                                       
Danse indienne

Confection de masques africains                                                                                                                                                                     

Intervention "Dynamic Danse" danse africaine

Activité créative : ma Tour Eiffel                                                                                                                                  

Grand jeu : le grand reporter

Atelier sucré : douceurs tricolores                                                                                                                                 

 Intervention "Dynamic Danse" danse en ligne

Kin-ball

 Voyage au pays des contes                                                                         

MARTINE FORRER

Dates
Semaine du 13 au 17 juillet

Moyens / grands

 Sport traditionnel "JUKSKEI"                                         

Intervention du conservatoire de musique

Création de cocardes et écharpes                                                

Jeux géants

"Carré magique" jeux musicaux                                                                                            

PONEY

Activités accueil de loisirs Domaine du Curier

Tour du monde en 24 jours

Embarque pour un voyage autour d'un monde curieux et surprenant

Dates
Semaine du 06 au 10 juillet

Moyens / grands

Création d'instruments de musique                                                                                                                                  

Atelier HIP-HOP

Montgolfière                                                                       

Grand jeu : SAFARI AFRICAIN

"Carré magique" jeux musicaux                                                                                                                                                 

 Intervention du CPIE                                                                                                                                                                                     

 "Voyager à travers les plantes aromatiques"

Activité créative : ma panoplie d'indien                                                                       

Défi hockey sur gazon                                                          

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

- des affaires de change en cas de besoin

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

Intervention du LUDOBUS (CIAS) : Jeux du monde                          

Intervention "Dynamic Danse"                                                       
Danse indienne

Jeux sportifs : teck et horloge                                                                                                                         

 PONEY

Dates
Semaine du 20 au 24 juillet

Moyens / grands

Activité créative: ma plaque de porte de chambre

Jeu traditionel "WASHER"


