PROGRAMME D'ACTIVITES - SECTEUR GRESILLONS
VACANCES D'ÉTÉ AOÛT 2022

ACCUEIL DE LOISIRS Aulagnier Maternelle
Lundi 01/08

MATIN

APRES-MIDI

APRES-MIDI

Création de cerfs
volants
Ludothèque

Création du crabe
rigolo
jeux d'eau
Ludothèqu

.Spectacle "Petitbout mange de
tout" sur Aulagnier
Bricolage de Sylvestre le chat
Fresque de poissons

Parcours sportif
Jeux des différences
jeu en extérieur (tomate ketchup)

MATIN

APRES-MIDI

Lundi 22/08

Mardi 09/08

Coloriage des Looney
Toons
Pôle de jeux d'intérieur
création d'un requin
terrifiant

Mercredi 10/08

Illustrations d'histoires
Sortie au square
coloriage et dessins
Assemblage de
Sylvestre le chat

.Sortie à la Base
d'Hérouval
Création d'un poisson
clown
Jeux extérieurs
Kapla

Création d'un bateau
Dessin des looney
toons
Jeux d'eau

Création d'une
empreinte de main
dans le sable
suite fresque
sortie au square
jeux extérieurs

Mardi 16/08

Mercredi 17/08

Jeudi 11/08

Vendredi 12/08
Coloriage du monde des cartoons
Jeux d'eau
Apprendre à dessiner un
personnage

Jeudi 18/08

Vendredi 19/08

Création d'une méduse .Sortie base de l'Isle
arc-en-ciel
Adam
Jeux de la bouteille
Bricolage : coquillages
d'eau

Création d'un aquarium Jeux
Jacques a dit
123 soleil

Bricolage de la tête de
Porky Pig
jeux collectifs
ludothèque

finition de l'aquarium

Mardi 23/08

Jeu le cheval et le
cavalier

Mercredi 24/08

Jeudi 25/08

Vendredi 26/08
Dessins des Looney Toons
Fabrication d'un cactus

Jeu La chaine des
pompiers

Finition de la baleine

assemblage de la
grenouille
chapeau et canne

Bricolage d'une tortue Jeux en extérieur
Peinture libre
de mer

Mardi

Course/parcours de motricité

Eventail/création étoile
de mer

Activités manuelles
jeux sportifs

Couronnes de fleurs
jeux musicaux

Bricolage Lola Bunny

Bricolage de la raie
sauvage
sortie au square
ludothèque

Bricolage Michigan J
Frog : la grenouille
verte

Lundi

Jeux extérieurs
Course relais foulards
petit bateau en boîte d'œufs
ludothèque

Briocolage des outils de
la plage : la pelle et le
râteau
Suite fresque

.Sortie à la forêt de St Leu
Création d'une baleine en
peinture

APRES-MIDI

APRES-MIDI

Vendredi 05/08

Jeu : franchir la rivière
Kapla et jeux d'intérieur
jeux musicaux
ludothèque

FERIE

MATIN

Jeudi 04/08

Initiation à la danse
Création d'une ancre de bateau
Fabrication de Bugs
jeu chat titi et grosminet
Bunny
écrire une histoire
Fabrication d'un cactus

Lundi 15/08

MATIN

Mercredi 03/08

.Sortie Parc Saint Paul Le masque de Bugs
Création de Daffy Duck Bunny
courses de relais
sortie au square

Lundi 08/08

MATIN

Mardi 02/08

Création ludique : Soleil
création d'un cadre avec des
coquillages
jeu du béret

Jeux : les mimes - la fée et les
petits lutins

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Je dessine mon Looney
Toons préféré

Ludothèque
Dessiné c'est gagné

Jour de fête !

Jeux en extérieur
Jeux sportifs
Course / Relais

Sortie au Square
Jeux d'eau en extérieur

