Accueil de loisirs de St Laurent Blangy

Semaine 1

La Tête dans
les étoiles

LUNDI 30

Maternels

Petits

Moyens

Grands

Pré- ados
2006-2004

2015-2014

2013

2012-2011

2011-2009

2008-2007

Thibaut et Edwige

Ingrid et Camille

Jonathan et Justine

Jean, Valentin et Pauline

Adrien etLaurine

Kyllian et Mélody

Les ZouzouSpace

Les Zinzins de l'Espace

La Team Plutonium

Les As Gardiens

Les Gardiens de la Galaxie

Les Storm Troopers

Dessins/ pâte à modeler/
déco/ le jeu du Sorcier

Jeux de connaissances + je
crée mon étoile

Tic, tac, boum!/créa planète

Jeux de présentation/Créa
planète/ actvité culinaire

Activité manuelle déco + parcours du
combattant

Zagamore

Grand jeu: La course aux
étoiles/boîte à idées

Activités sportives à
développer

Zagamore

Course d'orientation

Bataille Navale

Cyber centre/ attrape-rêves/ crêpes colorées

Activité culinaire+ ?

Sortie à vélo aux Grandes Prairies penser à
vérifier les vélos

Grand jeu: A la conquête des étoiles perdues"/grande
fresque étoilée
MARDI 31

AOÛT 2018

jeux de coopération/petits pâte à sel extraterrestre/ jeux
chants
extérieurs
Création d'étoiles/ parcours
sportif (vélos)

Parcours motricité:
Exploration de la planète

Zumba/ petits jeux à développer
Cyber centre/ créa planète
et fusées

Expression corporelle/
parcours motricité

Sablés étoilés + jeux
extérieurs

CAMPING

créa vaisseaux/ petits jeux à
développer

Activités à la carte

MERCREDI 1

Créa vaisseaux/ Tic tac
boom!/ prépa camping

Grand jeu: Mercredi, tout
est permis!

Activité culinaire/ cyber centre
Activité culinaire: 4/4+brochettes/ fusée à l'eau

PN

Grand jeu: A la découverte
des planètes

Veillée organisée par les pré ados

JEUDI 2

cookies/ planète en pâte à
modeler
danse/ petits jeux extérieurs

création fresque

chasse au trésor

Raconte-moi une histoire
intéractive+ Peste
Activités à la carte (choix des
enfants)

Ateliers scientifiques et Planétarium à La
Coupole
PN

veillée base canadienne

VENDREDI 3

Sortie à la Ferme Pédagogique de Souastre

Activité culinaire/ Poule,
renard, vipère

Activités à la carte (choix des enfants)

PN

Activités à la carte

Thèque revisitée ou Animation scientifique (AAS)

stage de canoë
(places
limitées à 14
enfants)

Veillée

Planning prévisionnel susceptible de subir des modifications
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