ACCUEIL DE LOISIRS D'ETANG SUR ARROUX
DU 07 JUILLET AU 23 JUILLET 2021
Un Eté au Zoo :
Cet été, explore le monde avec les animaux du grand zoo du Sabot.
Girafes, aigles, loups, lions et pinguoins t'attendent tous pour des vacances fantastiques.
Tu découvriras leurs pouvoirs et leurs vies hors du commun.
Du plus petit au plus grand, du plus doux au plus dangereux, du plus sportif au plus paresseux, ils ont tous
des choses à t'apprendre.
Alors rends leur vite visite !
Semaine du 07 au 09 juillet - Les animaux domestiques
Dates
6/12 ans

3/5 ans
Grand jeu de présentation et d'accueil :
"Bienvenue au grand zoo du Sabot !"

Mercredi 07

Jeudi 08

Vaches, poussins et moutons en récup
Bingo des animaux
Jeux des mouches

Bricolage - chats en récup
Atelier cuisine - chats aux chocolats
Atelier tissage
Jeux des mouches

Vendredi 09

Visite ferme apicole de Fougerette
Collage abeille
Jeux sportifs

Visite ferme apicole de Fougerette
Marque-page animaux
Poule - Renard - Vipère

Dates

Semaine du 12 au 16 juillet - Les animaux fantastiques et disparus
6/12 ans

3/5 ans

Lundi 12

Mardi 13

Balade aux pays des animaux fantastiques - contes avec Martine Forrer
Grand jeu - "Sur les traces des animaux fantastiques"
Bricolage - trolls fleuris / dino tout rond
Fresque dino
Bibliothèque
Jeux extérieurs - Colin-maillard

Bibliothèque
Collage dragons
Dino-ballons
Jeux extérieurs - Colin-maillard

Férié

Mercredi 14

Jeudi 15

Bricolages - casques Dinosaures / oeufs de dinosaure
Atelier cuisine - diplocus à croquer
Jeux extérieurs - Avez-vous vu l'écureuil ?

Vendredi 16

Intervention ludothèque
Collage et modelage - bêtes étranges
Bricolage - tête de Troll

Arts Visuels - les chimères
Modelage et plastique fou - licornes et autres animaux fantastiques

Atelier cuisine - diplodocus à croquer
Jeux collectifs - les loups garous de Thierceleux
Intervention ludothèque
Atelier carterie magique
Jeux collectifs - la marelle monstre

Semaine du 19 au 23 juillet - Les animaux volants

Dates
3/5 ans

6/12 ans

Lundi 19

Bibliothèque
Atelier cuisine - chouette aux pommes
Bricolage - abeilles en récup
Landart

Atelier cuisine - chouette aux pommes
Fabrication de cerf-volants japonnais
Modelage - chouettes et hiboux
Jeux extérieurs - la gamelle

Mardi 20

Bricolage - papillons et coccinelles en récup
Arts visuels - papillons aux pastels
Mon 1er Origami - la coccinelle
Jeux extérieurs - 1, 2, 3 soleil et variantes

Fabrication de mangeoirs à oiseaux
Collage et pliage - les insectes volants / mobile origami
Bibliothèque
Jeux sportifs - les animaux musicaux

Mercredi 21

Initiation basket-ball avec le BC Etang
Bricolage - les libellules
Jeux extérieurs - Pi le Hibou

Initiation basket-ball avec le BC Etang
Bricolage - les beaux oiseaux colorés / papillons vitrail

Jeudi 22

Vendredi 23

Journée à Autun :
- Matin : piscine
- Ap-Midi : 3/8 ans - jeux aux bord du lac + Muséum d'Histoire Naturelle "Expo sur les loups"
8/12 ans - initiation tir à l'arc
Arts visuels - les perroquets
Grand Jeu : la foire aux métiers

Origami hirondelles
Création de pendentifs en plastique fou
Grand Jeu : la foire aux métiers

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 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

