ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL « LA PLAINE»
PLANNING DES ACTIVITES
Monde Aquatique et Bord de Mers . . . !
*** Semaine du 6 au 10 juillet 2020 ***
Lundi 6 juillet

M
A
TI
N

Arrosage du jardin partagé,
Atelier peinture paillette,
Créa tortue,
Décore ton prénom,
Expression peinture libre,
Jeu du chapeau,
Ma pieuvre pop-up !

A Petites pieuvres flottantes,
P Jeu de la pêche à la ligne,
Histoire interactive,
R
E Les petits scientifiques : les
nuages,
S
Notre fresque de l’océan,
M
Mandalas des mers,
I
Dragon aquatique,
D
Jeux d’eau !
I

Mardi 7 juillet

Mercredi 8 juillet

Initiation Flamenco,
Tableau gommettes,
Notre fresque de l’océan,
Pâte à sel,
Jeu de l’horloge,
Bijoux pasta !

Balade contée dans le parc,
Atelier Sophrologie
Jeu La course des chenilles,
Pâte à modeler maison,
Balade, cherche & trouve,
Fabrique le memory de l’été,
Petits bricolage en papier,
Atelier sophrologie !

Petite balade dans le parc à la
fraiche,
Poissons des tropiques,
Jeu du cherche & trouve,
Aquarium magique,
Petit parcours rafraichissant,
Atelier pieuvres géante !

Fresque des petits poissons
dans l’eau,
Jeu des pailles,
Fleurs des alizés en origami,
Yoga de animaux,
Parcours de motricité !

Jeudi 9 juillet

Vendredi 10 juillet

Baleine en crépon,
Créa chamboule tout,
Petit jeu extérieur
Déco du centre (trouve le
détail dans la jungle),
Perles chauffantes,
La chasse aux couleurs,
Figurine en perles !

Mini-golf,

Je peins les dauphins,
Expression corporelle danse
&
chant,
Jeux d’eau,
Parterre de coquillage,
Petit conte de l’été,
Atelier modelage !

Accueil de 7H30 à 9H00 – de 17h à 18h30
FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 18H30
Ces plannings sont donnés à titre indicatif et pourront fait l’objet de modifications

Mes petits poissons 3D,
Création petit animaux,
Peinture de l’été,
Super héros papier toilette,
Couleurs magiques,
Coloriage de bord de mer,
Poisson grande bouche !

Mini-golf,

Nuage arc ciel,
Jeux d’eau extérieur,
La faune marine,
Jeux de balles,
Balade contée dans le parc !

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL « LA PLAINE»
PLANNING DES ACTIVITES
Monde Aquatique et Bord de Mers . . . !
*** Semaine du 13 au 17 juillet 2020 ***
Lundi 13 juillet

M
A
TI
N
A
P
R
E
S
M
I
D
I

Petits poissons assiette,
Arrosage du jardin partagé,
Bateau 3D,
Lampions du 14 juillet,
Balade au parc!

Jeux extérieurs,
Jeux d’eau rigolos,
Rosaces du 14 juillet,
Peinture gonflante !

Mardi 14 juillet

Mercredi 15 juillet

Jeudi 16 juillet

Vendredi 17 juillet

Férié

Coloriage cherche & trouve,
Sortie à la médiathèque,
Memory des poissons,
Mon arbre généalogique,
Dessin arc ciel !

Ludothèque « Terres de jeu »
Fresque marine n°1,
Papillons 3D,
Jeux du corbeau,
Petit jeu d’adresse,
Atelier arc en ciel,
Jeux de société !

Pêche aux canards,

Jeu : la course de l’araignée,
Je décore mon prénom,
Dessin craies géante,
Jeux aquatiques !

Peinture sur galets,
Fresque des poissons rigolos,
Parcours de motricité,
Peinture en bleu,
Petit jeu du déménageur !

Férié

Accueil de 7H30 à 9H00 - de 17h à 18h30
FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 18H30
Ces plannings sont donnés à titre indicatif et pourront fait l’objet de modifications

Fresque marine n°2,
Arbre à pates,
Détail des fonds des mers,
Animaux recyclage,
Je découvre l’art du vitrail !

Pêche aux canards,

Petits jeux musicaux,
Jeu des pailles,
Parcours d’eau,
Jeux de société (jeu de l’oie
et jeu des 7 familles
magique) !

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL « LA PLAINE»
PLANNING DES ACTIVITES
Monde Aquatique et Bord de Mers . . . !
*** Semaine du 20 au 24 juillet 2020 ***
Lundi 20 juillet

M
A
TI
N

Arrosage du jardin partagé,
Le nuage de couleur,
Cerceaux musicaux,
Poulpe coton tige,
Jeux sportifs,
Fresque aquarium

A
P
R
Coloriage magique,
E Les petits chimistes : skittles
expérience,
S
Perles chauffantes,
M
Porte
photos coquillage,
I
Collier de fleurs !
D
I

Mardi 21 juillet

Mercredi 22 juillet

Jeudi 23 juillet

Créa petits crabes,
Arc en ciel multi couleurs,
Balade contée dans le parc,
Sortie accrobranche à la
journée !

Jeu coopératif : le passage de la
rivière,
Atelier sophrologie
Balade à la fraiche,
Jeu de l’oie géant,
Atelier sophrologie,
Fresque arbre des bords de
mers n°1 !

Sable magique,
Jeux extérieurs,
Petits jeux en musique,
Fresque « Chat alors »,
Jeux sportif à l’abordage !
Fresque arbre des bords de
mers n°2 !

Sortie accrobranche à la
journée,
Créa photophore,
Atelier modelage !

Vendredi 24 juillet

Mikado géant,

Jeu : petits poissons,
Coloriage paillette et
aquatique,
Fresque « Chat alors »,
Jeu d’opposition !

Mikado géant,

Perles chauffantes,
Course d’avion en papier,
Devine mon mime !

Guirlande des fonds des
mers,
Petit yoga des animaux,
Je peins avec mes mains !

Accueil de 7H30 à 9H00 - de 17h à 18h30
FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 18H30
Ces plannings sont donnés à titre indicatif et pourront fait l’objet de modifications

Petit lexique Espagnol,
Poissons mains,
Chenille sur feuille,
Relaxation musical !
Koinobori manche à air
asiatique !

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL « LA PLAINE»
PLANNING DES ACTIVITES
Monde Aquatique et Bord de Mers . . . !
*** Semaine du 27 au 31 juillet 2020 ***
Lundi 27 juillet

Mardi 28 juillet

Mercredi 29 juillet

Jeudi 30 juillet

M
A
TI
N

Arrosage du jardin partagé,
Petits jeux de ballon en
extérieur,
Découverte des jeux de
société,
Jeux en musique !

Balade contée
Petit bateau en carton,
Peinture créative estival,
Parcours de motricité,
Initiation baby basket !

Poissons crépon de couleurs arc
en ciel,
Origami Miaou Miaou,
Fabrication de mobiles des airs

Ludothèque « Terres de Jeu »
Lego en folie,
Dessine la plage !

A
P
R
E
S
M
I
D
I

Coloriage des vacances,
Peinture papillons,
Perles chauffantes,
Ballon prisonnier,
Petits jeux sportifs !

Sortie à la Médiathèque,
Dessiner c’est gagné,
Jeux de balles !

Guirlande petits poissons des
mers,
Expression corporel (danse &
chant),
Jeux d’eau !

Atelier conte : une histoire,
un dessin,
Relaxation du petit yogi,
Fresque des dunes !

Accueil de 7H30 à 9H00 – de 17h à 18h30
FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 18H30
Ces plannings sont donnés à titre indicatif et pourront fait l’objet de modifications

Vendredi 31 juillet

Initiation au billard
Bordelais,
Pâte à modeler,
Atelier des petits peintres,
Petits jeux extérieurs,
Ballade au parc !

Initiation au billard
Bordelais,
Atelier peinture,
Notre pieuvre géante,
Devine ce que je mime !

