ACCUEIL DE LOISIRS DE BROYE
DU 07 JUILLET AU 23 JUILLET 2021

La forêt magique
Attrape ton sac, suis les sentiers qui te mèneront à la forêt magique.
Tu seras émerveillé par ce monde fantastique peuplé de créatures imaginaires.
Entre fées, elfes, lutins, géants…
Une grande aventure t'attend !
Semaine du 07 au 09 juillet
Dates
3/5 ans

6/12 ans

Mercredi 07

Visite de la bibliothèque
Lecture immersive "le joueur de flûte"
Atelier décoration

Atelier arbres géants
Photophores
Visite bibliothèque lecture immersive "le joueur de flûte"

Jeudi 08

Balade récolte en forêt
Atelier mini ruche

Balade récolte, landart
Jeux sportifs
Atelier carillons

Vendredi 09

Atelier cuisine
Petits insectes
Animation ludothèque
Semaine du 12 au 16 juillet

Dates

Lundi 12

Atelier cuisine
Atelier savon
Jeu : ogres, lutins, elfes

3/5 ans

6/12 ans

Arbre des 4 saisons
Séance détente
Jeu de reconnaissance "les bruits"

Créations manuelles :
Papillons, dragons
Jeux sportifs

Mardi 13

Journée à Diverti'Parc
Toulon-sur-Arroux

Mercredi 14

FERIE

Jeudi 15

Atelier cuisine des plantes sauvages CPIE
Tableau naturel
Relaxation, jeux de société

Maison de troll, bocaux nature
Jeux coopératifs
Atelier cuisine des plantes sauvages CPIE

Vendredi 16

Atelier cuisine cake hérisson
Feuilles multicolores
Chasse aux trésors

Atelier cuisine
Grimoire
Jeu : gnomes contre lutins et géant noir
Semaine du 19 au 23 juillet

Dates
3/5 ans

6/12 ans

Lundi 19

Olympiades de la forêt
Hérisson 3D

Atelier arcs et flèches
Jeux collectifs

Mardi 20

Création de hiboux
Serpent spirale
Atelier jeux de société

Couronne de fleurs, chapeau de magicien
Marionnettes fées
Jeux coopératifs

Mercredi 21

Piscine
Muséum Histoire Naturelle
Expo sur le loup

Piscine
Atelier tir à l'arc (8/12ans)
Muséum Histoire Naturelle

Jeudi 22

Gâteau loup
Arbre à papillons
Petits jeux

Balade récolte
Hôtel à insectes
Cluedo

Vendredi 23

Atelier pantin loup
Plastic fou
Découverte du loup et loup conté avec
Les Faucons Brionnais

Atelier cuisine gâteau papillon
Morpion sportif
Découverte du loup et loup conté
avec les Faucons Brionnais

A l'accueil de loisirs votre enfant a besoin d' :
- un sac à dos avec une casquette, une gourde, 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

