PLANNING -6 ans - 1ère semaine
Accueil de loisirs - HIVER 2019

Service EDUCATION / ENFANCE

LUNDI 11/02
Les petits pandas
Matin

Après midi
Les petits pingouins

MARDI 12/02

MERCREDI 13/02

JEUDI 14/02

VENDREDI 15/02

Animateurs: LAETITIA ET CATHY - Thème de la semaine : Un petit tour en Asie
On se retrouve pour décorer Matinée à la Médiathèque
d'Amilly
notre maison
Act.M :Je fabrique mon
dragon chinois

Act.M : Je m'imagine au
restaurant Asiatique

Act.M : Et si on se déguisait!

Act.M : Je fabrique ma
lanterne chinoise

C'est une surprise!

On va se déhancher sur les
musique de l'Asie

Petits jeux de mîmes et
d'expression

Ateliers décloisonnés

Animateurs: LEA ET DOMINIQUE - Thème de la semaine : Les animaux du monde

Matin

Je décore mon lieu de vie
avec mes copains

Matinée à la Ludothèque
d'Amilly

Piscine d'Amilly

Act.M : Création de mon
porte serviette en ourson

Act.M : Même pas peur des
dragons!

Après midi

Act.M : Une souris verte ou
pas!

Act.M : Coucou hibou

Act.M : Je fabrique mes
maracas

Act.M : Je fais un masque
pour me déguiser en lion

Ateliers décloisonnés

Animateurs: MELODIE ET CHARLENE - Thème de la semaine : C'est l'Hiver!

Les petits flocons
Matin

Jouons ensemble par ce
froid!

Après midi

Act.M : J'imagine et je
reproduis un décor d'hiver

Piscine d'Amilly

Matinée à la Ludothèque
d'Amilly

Je fais ce qu'il me plaît!

Act.M : Dans la forêt un
grand cerf... Et je suis Mr
neige

Nous sommes des petits
scientifiques

Act.M : Je fais un masque, ça
tombe bien je fais une
collection!

Act.S : Jouons à la grille
magique

Ateliers décloisonnés

* Act.M : activité manuelle/Act.S : activité sportive

PAILLETERIE

Pour la piscine: prévoir maillot de bain et serviette, bonnet de bain fourni

02.38.93.90.51
DIRECTION :
Aurélie JEGOU

MERCI D'ADAPTER LA TENUE DE VOTRE ENFANT AUX ACTIVITES PREVUES

BONNE SEMAINE !

PLANNING +6 ans - 1ère semaine
Accueil de loisirs - HIVER 2019

Service EDUCATION / ENFANCE

LUNDI 11/02
Les indiens

MARDI 12/02

MERCREDI 13/02

JEUDI 14/02

VENDREDI 15/02

Animateurs : FANNIE ET VALENTIN - Thème de la semaine : Bienvenue chez les Indiens

Matin

Bienvenue chez les Indiens,
j'imagine ma maison
d'Indien

Act.M : Je sais faire un
coloriage magique

Act.M : J'aime me déguiser
en Indien

Piscine d'Amilly

Act.M : Finis les cauchemars
avec mon attrape rêve

Après midi

Act.S : Attrape la queue du
cheval et jeu du Lucky Luke

Patinoire de Montargis

Je fais du Land Art, merci
Mme Nature!

Je fais ce qu'il me plaît

Ateliers décloisonnés

Les héros de tous les
temps

Animateurs : ISABELLE ET CALVIN- Thème de la semaine : Les chevaliers

Matin

Je fais mon portrait de
chevalier

Piscine d'Amilly

Après midi

Act.M : Je crée mon blason

Je fais ce qu'il me plaît

Les champions
d'Hiver

Act.M : Un chevalier sans
Act.M : Si j'étais un chevalier
armure ni épée, ce n'est pas
mon château serait…..
un vrai chevalier!
Patinoire d'Amilly

Act.S : Chevalier et
princesse, tous en action!

C'est parti pour un rallye
photo!

Ateliers décloisonnés

Animateurs : SARAH ET XIAO - Thème de la semaine : Jeux olympiques d'Hiver 2019

Matin

Je me présente je
m'appelle… Comment
passer une super semaine
ensemble

Création de la coupe et des
médailles et création de
brochettes de bonbons pour
les plus gourmands

Piscine d'Amilly

Act.S : Au delà de mes
limites, je fais du Biathlon!

Remise de la coupe et des
médailles et je fais ce qu'il
me plaît!

Après midi

Je fabrique les épreuves et
les banderoles pour les jeux

Je fabrique un skieur en 3D

Un tableau d'aurore boréale
fait de mes propres mains!

Patinoire de Montargis

Ateliers décloisonnés

* Act.M : activité manuelle/Act.S : activité sportive

PAILLETERIE

Pour la piscine : Prévoir maillot de bain et serviette,bonnet de bain fourni

02.38.93.90.51
DIRECTION :
Aurélie JEGOU

MERCI D'ADAPTER LA TENUE DE VOTRE ENFANT AUX ACTIVITES PREVUES

BONNE SEMAINE !

