PROGRAMME
ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS

SITE D’APPRIEU

Responsable Héléna Gallet : 06 88 07 80 80

DU 09 AU 27 JUILLET 2018

APPRIEU du 09 au 27 JUILLET 3/5 ans
MATIN

Les aventuriers

Disney Stars

Benvenuto

09
10
11

APRES MIDI

Jeux de présentation
Création de dessins personnalisés
Cuisine / langue des signes
Dessin à la craie à l’extérieur

Création d’une grande affiche
jeux sportifs extérieurs
Bienvenue aux jeux olympiques d’été

Sortie labyrinthe de Hauterives

12

Cuisine / crée ton masque

Colliers de pâtes
Temps libre + jeu de société

13

Cuisine / pâte à sel
Coloriages romain

Création de sandale, bouclier
Peinture des pâte à sels

16

Jeux de présentation
Création de dessins personnalisés,
coloriages mandala

Jeux sportifs extérieurs
Poule Renard Vipère

17

Cuisine / jeux de société

Tous en vélo !

18

Sortie Lac d’Aiguebelette

19

3,2,1 à vos déguisements
Cuisine et maquillage
Perles

Chasse aux trésors, coloriage disney

20

Light painting « faites vos stars »

Cuisine
Tous en coeur

23

Jeux de présentation
Cuisine / langue de signes

Bataille d’eau

24

Fort boyard
« les petits aventuriers »

Peindre avec les mains
Jeux de société

25

Sortie au parc de la Tête d’Or à Lyon

26

Prénom en relief
Dessiner sur le sol

Création de monstre
Jeux collectif

27

Cuisine / jeux de société

Cerisier du Japon
Mini disco tous ensemble

Je prévois une couverture, un oreiller et un doudou et tout ce que j'ai
besoin pour me sentir comme à la maison

APPRIEU du 09 au 27 JUILLET 6/8 ans
MATIN

09

Pirates

10

APRES MIDI

Visite des locaux, jeux de
présentation, règle de vie
boîte à idées
Activités manuelles : décoration
de la voile

11
12

Bataille d’eau
cache-cache

Grands jeux + crêpes party

13

Activités manuelles : épée,
crochet, cache œil...

Bienvenue dans le monde Jack Sparrow

17
Aventure

Jeux olympiques

Sortie Miripili, l’île aux pirates

16 Préparation du déguisement, décor..

Voyage

Grand jeux d’équipe

Jeux en duel

18

Séance photos
Grand jeu Koh Lanta

Sortie Lac d’Aiguebelette

19

Construction d’un château,
déguisements

magie

20

Duo siamois
duel en duo

Mini jeu collectif

23

Fabrication d’éventail

Danse

24

Quizz goût

Course de ping-pong

25

Sortie au parc de la Tête d’Or à Lyon

26

Peins avec ton pied

« face the cookie »

27

Activités manuelles : masques

Mini boom !

APPRIEU du 09 au 27JUILLET 9/11 ans
MATIN

APRES MIDI

Fabrication du coffre de pirates

Bataille de navire

10 Fabrication de l’ancre du bateau

Courses de navire

Pirates

09

11

Sortie Miripili, l’île aux pirates

12

Fabrication d’un gros bateau
pirate

Mais où est le coffre ?

13

Fabrication du drapeau pirates

A la recherche du pirate

16

Tableau à gratter

Shooting photos

17

Land Art

Cabane dans les bois

18

Sortie Lac d’Aiguebelette

19

Création d’un tableau bleu

Jeux d’eau

20

Fresque multi-couleur

Qui sera le plus rapide ?

23

Fabrique ton château (partie 1)

A vous de choisir

24

Fabrique ton château (partie 2)

Petits jeux hilarants

25

Journée passerelle avec les 11/13 ans :
combats médiévaux (cie woodclan battle) à Fort les bancs (Ain)

26

Promenons-nous dans les bois
pendant que le loup n’y est
pas…

Fabrique ton épée

27

Cuisine royale

Boom !

Horaires : Accueil le matin de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h, pour les ½ journées accueil à 11h45 et 13h30
Navette : Attention !!! Pas de navette au mois de juillet
À prévoir comme tenue toutes les semaines : baskets, casquette, crème solaire, gourde, pull et
pour les sorties baignade : maillot de bain, serviette, brassards

