
Accueil de loisirs de St Laurent Blangy AOÛT 2019

Semaine  1
Petits Moyens Grands

3-4 ans 5 ans 5-7 ans 7-9 ans 9-11 ans

Aurélie et Juliette Lorie et Camille Sara, Justine et Manon Pauline, Edwige et Thibaut Laurine et Léa

LUNDI 29
Jeux de présentation quizz 

films + dessins animés

Règles de vie/ jeux de 

présentation

Intro du thème + jeux de 

connaissance + petits jeux

Jeux de présentation/ 

cohésion/Créa danse

Présentation thème + blind 

test musiques + films

MARDI 30 Jeux extérieurs

Activité manuelle/ petits jeux 

« Invente ton histoire »+« l’objet 

disparu »

créa marionnettes/ initiation 

théâtre

Fabrication d’Oscars + 

activités à la carte

                                        Jeux 

extérieurs + jeux d’eau 

(selon le temps)
Canoë/ petits jeux

MERCREDI 31
Journée déguisée, Film + 

quizz 

« Charlie et la 

chocolaterie » activité 

culinaire

Ciné débat/ studio débat

Grand jeu "Retour vers le 

Futur"

Chasse au trésor: "Charlie et 

la chocolaterie"

JEUDI 1

You Move Jungle 

Adventure (rdv à 9h00) Théâtre: Jeux d'impro

Créa « étoiles de star » jeux musicaux  Grand jeu: " Parcours d'un vrai acteur"
Douaniers contrebandiers/ 

accroche- décroche

VENDREDI 2

Découverte de la forêt 

enchantée

Créa étoiles d'Hollywood/ 

jeux de société

Activité culinaire/ créa 

d’étoiles stars/ appareil 

photo

You Move Jungle 

Adventure (rdv à 9h00)

Activités manuelles : 

lunettes 3D, tickets de 

cinéma…

Grand jeu: "Le trésor de 

l'ogre"

Rallye photo «  à la recherche de 

la caméra » + activité culinaire
Grand jeu: "A la recherche 

du synopsis"
BOWLING (rdv à 13h00) Jeux extérieurs

Mercredi Tout Est Permis!

Aquarena 

stage de canoë 

(places limitées 

à 14 enfants) pique-
nique jeudi et vendredi

Aquarena (rdv à 9h00)

Planning prévisionnel susceptible de subir des modifications

Préparation goûter

Activités culinaires + thèque

Tir à l’arc (rdv à 13h15)+ petits jeux

Création  de scénario + drapeau 

Jeux de connaissance/ règles de vie/ prépa 

spectacle/ court métrage

BOWLING (rdv à 13h00)

You Move Jungle Adventure (rdv à 9h00) Aquarena (rdv à 9h00) Prépa goûter/ thèque/ gamelle

GRAND JEU : "Les Oscars volés"

Maternels Pré- ados

Le Cinéma

12-14 ans

Samia et Alexy

pique-nique

pique-nique pique-nique

pique-nique

pique-nique

pique-nique

CAMPING ?
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