
3/5 ans

Mercredi 7
Intervention de la ludothèque de Couches                         

Initiation au land art                               

Jeudi 8
Décoration de la salle : fabrication d'une forêt                      

Jeu sportif : la chasse aux couleurs

Vendredi 9
Fabrication d'une mangeoire pour oiseaux                             

Course d'orientation

3/5 ans

Lundi 12
Création d'un aquarium                                                   

Jeux sportifs

Mardi 13
Intervention du CPIE : cuisine de saison                             

Jeu sportif : safari de notre terroir 

Mercredi 14

Jeudi 15
Création d'animaux de la savane                                     

Jeu sportif : la chasse aux animaux                               

Vendredi 16
Sortie piscine Autun                                                                       

Jeu sportif: guépard contre panthère

3/5 ans

Lundi 19
Intervention de la ludothèque                                                  

Fabrication d'un décor de fusée

Mardi 20
Initiation poney                                                                    

Cuisine

Mercredi 21
Création d'extraterrestres                                                  

 Jeu sportif : la grande ours

Jeudi 22
J'imagine ma planète                                                       

Jeu sportif : à la conquête de l'espace

Vendredi 23
Sortie piscine Autun                                                                    

Course d'orientation

Fabrication d'un jet pack et d'une soucoupe volante                 

Grand jeu : Elliot, l'astronaute

Sortie piscine Autun                                                                       

Course d'orentation                                                                      

Initiation tir à l'arc pour les 8 à 12 ans 

Dates

Semaine du 19 au 23 juillet

"A la découverte de l'espace"

6/12 ans

Projet : décoration les fonds marins                               

Intervention du CPIE : cuisine des plantes sauvages             

FERIE

Intervention de la ludothèque                                                  

Cuisine et création d'extraterrestres

Initiation à l'art visuel et initiation au jardinage                         

Visite du festival "Jazz à Couches"

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

Décoration : rencontre de la terre et de la mer

Jeu  sportif : orque, requin, pieuvre

6/12 ans

Sortie piscine Autun                                                                       

Jeu sportif : Qui sera le meilleur aventurier ?

Création d'animaux imaginaires et d'un aquarium                                                                     

Jeu sportif : le roi de la jungle 

Décoration des salles : les constellations

Jeux sportifs : en apesanteur et la bataille spatiale 

Initiation poney                                                                    

Jeu sportif : martiens contre astronautes

Semaine du 12 au 16 juillet                                                                                                                                    

A la découverte des animauxDates

Activités accueil de loisirs de Couches 

Du 07 juillet au 23 juillet 2021

Dates

6/12 ans

Semaine du 7 au 9 juillet

 A la découverte des richesses de la nature

De découverte en découverte

Le temps des vacances, je t’invite à la curiosité.

Chaque semaine, pars à la découverte de mondes différents.

Rendez-vous en forêt, dans l’espace, dans ton village afin de vivre des activités créatives,

culinaires et sportives...

Viens jouer l’explorateur ! 

Fabrication d'une tête à gazon et d'une maquette de forêt 

Chasse au trésor de la nature

Sortie au Petit Théâtre du Bât de l'âne

 à St Jean de Trézy                      

Fabrication d'un herbier et création d'une cabane                                                                             


