PROGRAMMES D'ACTIVITES - SECTEUR GRESILLONS
Thème: "LE MONDE DE RALPH"

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE VOLTAIRE
15-févr

16-févr

17-févr

18-févr

19-févr

CP/CE1: Fabrication de jeu
de voiture, Parcours sportif CP/CE1: Fabrication de
CP/CE1: Perles à repasser
CP/CE1: Roller, Tableau
CP/CE1: Voiture en Origami
sonic
personnages en carton
"Thème le monde de
paysage, Origami fantôme
CE2/CM1/CM2: Mercredis
CE2/CM1/CM2: Fresque de "Super Mario", Ludothèque
Ralph", Balle américaine,
"Pac-Man"
Pilotes (les animateurs
Sonic, Jeu sportif "le
CE2/CM1/CM2: Paper toys
Time's up
CE2/CM1/CM2:
encadrent des ateliers
monde de Ralph",
et création d'un plateau de
CE2/CM1/CM2: Perles à préparation du mémory de
proposés par les enfants)
préparation de pots à Pop
jeu
repasser et ludothèque
l'après-midi, pôles libres
Corn
12 PIQUE NIQUE
CP/CE1: Fabrication de
masques, Balle américaine
CP/CE1: Mini décoration
"Laser"
sur le monde de Ralph, Jeu
CP/CE1: Roller, Ludothèque CE2/CM1/CM2: création CP/CE1: Voiture en origami
CP/CE1: Visionnage film "Le
extérieur "l'homme en
CE2/CM1/CM2: le cinéma
d'un reportage vidéo,
CE2/CM1/CM2: Mercredis
monde de Ralph
noir"
vient à nous! Diffusion du fabrication de maquettes
Pilotes (les animateurs
CE2/CM1/CM2: Jeu sportif
CE2/CM1/CM2: Jeu du
film "le monde de Ralph 1"
voiture, mobiles sur le
encadrent des ateliers
"Mémory" tous ensemble
Sagamore, jeu de la tour et
thème, suite de la
proposés par les enfants)
suite des perles à repasser
fabrication du plateau de
jeu
22-févr
23-févr
24-févr
25-févr
26-févr
CP/CE1: Mon super héros
CP/CE1: Pixel art Pac-Man, CP/CE1: Tableau de sonic
en batonnets, Balle
CP/CE1: La farandole des CP/CE1: Perles à repasser,
Création du masque de
avec des confettis,
américaine laser
supers héros, Mon planeur
jeu extérieur
Ralph
Jeu Poules Renards Vipères
CE2/CM1/CM2: Mercredis
en origami
CE2/CM1/CM2: pôles de
CE2/CM1/CM2: Fresque de CE2/CM1/CM2: course de
Pilotes (les animateurs
CE2/CM1/CM2: Origami et jeu libre, préparation de
Ralph, préparation de pots
relai et décorations de
encadrent des ateliers
chasse aux trésors
l'escape game
à Pop Corn
Ralph
proposés par les enfants)

CP/CE1: Ludothèque,
Activité manuelle fresque
CE2/CM1/CM2: le cinéma
vient à nous!
Diffusion du film "Le
monde de Ralph 2"

CP/CE1: Tableau de Sonic
CP/CE1: Football, Activité
CP/CE1: Parcours de roller,
avec des confettis,
scientifique pâte oobleck
Ludothèque
Peinture Le monde de
CE2/CM1/CM2:
CE2/CM1/CM2: Mercredis
ralph
Maquillage, jeu de la
Pilotes (les animateurs
CE2/CM1/CM2: création
pyramide, ludothèque,
encadrent des ateliers
d'un reportage vidéo,
préparations pour le grand
proposés par les enfants)
grand quizz "disney"
escape game du vendredi

Film le monde de Ralph 2
CE2/CM1/CM2: ESCAPE
GAME

