
Petits / moyens

Mercredi 7
Création de décors                                  

Grand jeu : croods/cromagnons/pierres à feu

Jeudi 8
Confection de fossiles                                                        

Grand jeu : chasse aux mamouths

Vendredi 9

Petits / moyens

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Petits / moyens

Lundi 19
Fresque du Moyen-Age                                  

Jeu : la quintaine

Mardi 20
Fresque du Moyen-Age (suite)                     

Tournoi de mölkky                                

Mercredi 21

Jeudi 22
Pâtisserie : château fort à croquer         

Jeu de parachute

Vendredi 23

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

Le professeur Ducurier et son équipe t'invitent à essayer sa machine à remonter le temps.

Viens voyager à travers les époques afin de découvrir la vie préhistorique, les civilisations antiques, les châteaux 

du Moyen-Age, les innovations des temps modernes et les évolutions de ces dernières décennies. 

Arriveras-tu à relever le défi de ce merveilleux voyage dans le temps ? 

FERIE

Fabrication d'un porte-bonheur antique                                                                                               

Grand jeu : la riposte des gaulois

Sortie à Bibracte                                                                                                

Création de décors                                             

Grand jeu : Attaque des dents de sabre

Dates
Semaine du 12 au 16 juillet : l'Antiquité

Moyens / grands

Pâtisserie : délicieux dinos                                                  

 Grand jeu : chasse aux mammouths

Piscine à Autun                                                                                                             

Art plastique : mon portrait pharaon et hiéroglyphes                                                                                            

Activité artistique : Vase grecque

Olympiades

Activités accueil de loisirs Domaine du Curier

La machine à remonter le temps

Dates
Semaine du 7 au 9 juillet : la Préhistoire

Moyens / grands

Peinture rupestre                                                                                                      

Grand jeu : la guerre du feu

Création d'un château fort                               

Jeux sportifs

Les poneys au Curier                                                                                                                                               

Grand jeu de chevalerie

Dates
Semaine du 19 au 23 juillet : Le Moyen-Age

Moyens / grands

Initiation tir à l'arc (+ de 8 ans)                                      

Grand jeu : à la conquête du trône

Cinéma Autun - Hôtel Transylvanie : Changements monstres                                                                                                                                     

Grand jeu : la légende du dragon

Confection d'épées et de boucliers                       

Tournoi de joutes


