ACCUEIL DE LOISIRS D'ETANG SUR ARROUX
DU 26 JUILLET AU 06 AOUT 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 26 au 30 juillet - Les animaux terriens
Dates
3/5 ans

6/12 ans

Lundi 26

Bibliothèque
Fabrication d'escargots en récup
Intervention Echappées Morvan d'Ailes : le Loup

Fabrication de phasmes bâtons
Création d'une mosaïque en graines
Origami - koala et lapin
Intervention Echappées Morvan d'Ailes : le Loup

Mardi 27

Fabrication de marionnettes à doigts - serpent
Jeu de reconnaissance d'empreintes
Grand jeu : "Les Olympiades des Animaux"

Origami - animaux "cocottes"
Bricolage - animaux en mousse
Modelage - empreinte d'animaux
Grand jeu : "Les Olympiades des Animaux"

Mercredi 28

Collage koala
Atelier cuisine - roulé escargot
Bricolage - serpent en récup
Jeu sportif - le béret des animaux

Atelier tissage - serpents & lézards en laine
Bricolage - animaux jungle en récup / trophée de chasse
Atelier cuisine - roulé escargot
Jeu sportif - Le béret des animaux

Journée à Autun :
- Matin : piscine
- Ap-Midi : initiation capoeira pour tous

Jeudi 29

Vendredi 30

Fabrication de masques de lions
Réalisation d'une grande fresque de la savane
Jeux extérieurs - jeux de loups

Bibliothèque
Fabrication d'un jeu de bilboquet et d'animaux à ressorts
Ombres chinoises
Jeu sportif - dodgeball

Semaine du 02 au 06 août - Les animaux aquatiques
Dates
3/5 ans

6/12 ans

Lundi 02

Arts visuels - hippocampes aux 1000 couleurs
Collage crabe
Bricolage - tortues et baleines en récup
Jeux extérieurs - jeux de loups

Intervention Olivier Léger - les animaux de l'Arroux
Atelier sequins - les sirènes
Arts visuels - paysage marin
Jeux extérieurs - jeux de loups

Mardi 03

Bricolage - poissons éventails
Mon 1er origami poisson
Atelier collage des fonds marins
Jeux extérieurs - accroche décroche et variantes

Intervention Olivier Léger - les animaux de l'Arroux
Atelier carterie - les tortues de mer
Atelier tissage - poissons à damier
Jeux extérieurs - accroche décroches et variantes

Mercredi 04

Arts visuels - poissons vitrails
Bricolage - pieuvres colorées
Grand jeu - Cluedo des mers

Fabrication d'un aquarium en 3D
Peinture à la manière des aborigènes australiens
Jeu des 7 familles des mers
Grand jeu - Cluedo des mers

Jeudi 05

Vendredi 06

Journée au Parc de l'Auxois
(pas de tournée de bus ce jour là)

Réalisation d'une grande fresque aquatique
Atelier cuisine - les petits poissons arc-en-ciel
BOUM de fin d'été - réservée aux enfants !

Fabrication de pieuvres géantes à suspendre
Atelier cuisine - les petits poissons arc-en-ciel
BOUM de fin d'été - réservée aux enfants !

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

