PLANNING -6 ans - 2ème semaine
Accueil de loisirs - HIVER 2019

Service EDUCATION / ENFANCE

LUNDI 18/02
Les petits pandas

MARDI 19/02

MERCREDI 20/02

JEUDI 21/02

VENDREDI 22/02

Animateurs : LAETITIA ET CATHY- Thème de la semaine : Un petit tour en Asie

Matin

On personnalise notre
espace et on fait des petits
jeux

Matinée à la Ludothèque
d'Amilly

Atelier babygym au cercle
pasteur

Act.M : Ma petite maison
Japonaise

Matinée surprise!

Après midi

Act.M : Mon petit panda est
trop mignon

Act.M : Création d'un
lampion Japonais

Act.M : Rien de plus beau
qu'un cerisier Japonais en
fleur!

Jeux de devinettes des
animaux

GRAND JEU

Animateurs : LEA ET CHRISTINE- Thème de la semaine : Neige en folie!

Les petits pingouins
Matin

Après midi
Les petits flocons

Apprenons à vivre ensemble Matinée à la Médiathèque
d'Amilly
et à se connaître

Act.M : Je m'amuse avec
mon petit pingouin

Piscine d'Amilly

Ce matin, je fais ce qu'il me
plaît!

Act.M : Un bonhomme de
neige avec des petites
cuillères, si si c'est possible!

Et si je chantais avec des
pingouins

Act.M : J'ai froid aux mains,
vite il me faut des moufles!

GRAND JEU

Act.M : Un ours polaire
blanc comme neige!

Animateurs : MELODIE ET CHARLENE- Thème de la semaine : Le nouvel an chinois

Matin

On apprend à se connaître
en jouant

Je suis un petit scientifique!
Le dragon va essayer de
cracher du feu!

Après midi

Act.M :Je décore mon
calendrier Chinois

Je fais ce qu'il me plaît!

Piscine d'Amilly

Atelier babygym au cercle
pasteur

Act.M : Et pour finir cette
semaine je fais un masque
pour ma collection!

Act.M : De la farine, du sel,
de l'eau et hop, je fais de la
pâte à sel!

Act.M : Même pas peur des
dragons!

GRAND JEU

* 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 - 2ème semaine
Accueil de loisirs - HIVER 2019

Service EDUCATION / ENFANCE

LUNDI 18/02

MARDI 19/02

Après midi
Les héros de tous les
temps

JEUDI 21/02

VENDREDI 22/02

Animateurs : FANNIE ET VALENTIN - Thème de la semaine : C'est l'Hiver!

Les esquimaux
Matin

MERCREDI 20/02

On change la déco, nous
voilà parti chez les
esquimaux!

Un hiver à la Pailleterie, ça
me donne envie de faire une
fresque enneigée

Act.M : C'est l'hiver aussi à
Disney, je me déguise en
Mickey, Minnie, Olaf,…

Piscine d'Amilly

Act.d'expression : C'est une Cet après-midi je fais ce qu'il Act.S : Et si on jouait au jeux Act.M : Un nuage de luciole,
histoire sans fin….
me plaît!
des 4 couleurs
ça fait rêver!

Matinée à la Médiathèque
d'Amilly

GRAND JEU

Animateurs : ISABELLE ET CALVIN - Thème de la semaine : Nous sommes des pompiers!

Matin

Dans la peau d'un pompier,
nous sommes des brigadiers
en herbe!

Piscine d'Amilly

Act.S : Gare à vous les
pyromanes, les pompiers
sont de sortie

Je suis un petit scientifique

Matinée à la Ludothèque
d'Amilly

Après midi

Act.M : Une maison en feu,
vite, il faut prendre le
camion!

Act.M : J'apprends à
fabriquer une bouteille à
oxygène

Act.M : Le camion de mes
rêves

Act.M : Un pompier avec un
souffle magique, c'est un
super pompier!

GRAND JEU

Animateurs : SARAH - Thème de la semaine : Liberty artist

Les libertys *
Matin

Après midi

Cette semaine c'est nous qui
Act.M : C'est une fleur? Mais
organisons le planning,
non c'est un stylo
youpi!
Act.M : Une boîte de
rangement pour mon
bureau, pratique!

Act.M : Il faut que je
m'organise, je fabrique ma
boîte de rangement

Piscine d'Amilly

Act.M : Ca tombe bien je
n'avais pas de marque page!

Je me concentre pour suivre Act.M : Je personnalise mon
les codes en participant au
stylo, celui là on ne me le
concours de pixel art
piquera pas!
Laserium de Montargis

GRAND JEU

* Le planning des libertys sera organisé toute la semaine suivant les envies des enfants
* 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 !

