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Accueil de Loisirs L'îlot Loisirs

Semaine du 20 au 24 juillet 2020

Groupe des PETITS
Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

MATIN

Accueil / Collation

Petites fées de la nature La magie des fleurs Ah Toupie (intervenant) La main verte

Activité 1
Observe-moi !

Jeu d’observation Création nature Ateliers d’éveil au Dojo Atelier créatif

Activité 2

Ballade Nature

Quill’ature

Les trésors de la nature

Ton corps en musique Têtes de cochons

Jeu de quilles Motricité musicale Création manuelle

Activité 3
Parcours nature 1, 2, 3...soleil Le carré sportif

Récolte pour les ateliers nature Course de vitesse et d’adresse en relais Chasse aux trésors Motricité, équilibre Jeu de réflexe et de déplacement

MIDI Repas

APRES-MIDI

Sieste / Repos -- Réveil échelonné avec mise en place d’ateliers autonomes

Mon petit hérisson Customisons les arbres La beauté de la nature L'intrus Natur’O mimes

Bricolage-découpage-coloriage Atelier artistique Land art Jeu de recherche Mimes et création

Yoga en plein air Air-Terre-Mer Tableau écolo Mon animal nature Loto des sons

Atelier détente Jeu de connaissance Atelier créatif Activité manuelle Jeu d’écoute et de reconnaissance

Goûter

Temps libre / Accueil

Groupe des MOYENS
Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

MATIN

Accueil / Collation

Activité 1
Création de jumelles Dessin'ature

Activité manuelle      Atelier créatif Comptines à gestes Atelier peinture

Activité 2
Balad’’O feuilles Bérêt nature Papillonner

A fond la forme !

Grand-mère, que veux -tu ?

Récolte pour les ateliers nature Course réflexe Jeu d’écoute Motricité

Activité 3
Chasse à la nature 1, 2, 3 Soleil ! Pas de gaspillage La balle aux jardiniers

Jeu de recherche Jeu de rapidité et d’équilibre Parcours-Sensibilisation Jeu de l’oie sportif Jeu sportif

MIDI Repas

APRES-MIDI

Temps calme avec mise en place d’ateliers autonomes

Activité 1
Comme en balade La cour aux couleurs Air -terre – mer Le potager en pagaille Toujours plus haut

Parcours sportif Décoration de l’espace extérieur Jeu de connaissance Jeu de rapidité en relais Jeu de la marelle

Chevelure feuillue Mon arbre imaginaire Nature au point Feuilles métamorphosées Bracelets 0 déchet

Activité artistique Bricolage artistique Peinture pointillisme Création et imagination Activité manuelle

Activité 1
Détente yogique Animaux rigolos Vie des déchets Défis construction Loto sonore

Atelier yoga Jeux de mots et dessins Sensibilisation Manipulation et précision Jeu d’écoute et de reconnaissance

Goûter

Temps libre / Accueil

Groupe des GRANDS
Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

MATIN

Accueil / Collation

Activité 1
Yoga nature Le bracelet

Mandalas et ses élémentsDétente et relaxation Activité manuelle

Activité 2
La mangeoire pour oiseaux Chasse au trésor nature Koh Lanta

Bricolage Récolte nature sous forme de jeu Bricolage et création Jeu de coordination et de rapidité Atelier création

Activité 3
Attention à notre planète Land art DodgeBall Vert de … La balle nommée

Jeux sous thématique recyclage Création artistique Jeux de ballon Jeu de mimes Jeu sportif

FOIRE aux JEUX : jeux-minute / jeux de relais / jeux de courses / défis….

MIDI Repas

APRES-MIDI

Temps calme avec mise en place d’ateliers autonomes

Activité 1
Noir ou Jaune La chaine de l'eau La ronde de la nature Ecol’obstacles La bataille des quatre bras

Débat mouvant sur le recyclage Jeu sportif en relais Jeu de ballons Parcours sportif Défi sportif en équipe

Activité 2
La question de l’écologie Mini-tipi 3D nature Ecolo transmission Le ballon diamant

Quizz thématique Bricolage nature Atelier créatif Défi de transmission et d'adresse Jeu sportif de rapidité

Activité 3
La mangeoire pour oiseaux En vert et contre tous Les cailloux en boite

Suite et finalisation Jeux au choix des enfants Création individuelle de petits jeux Jeux au choix des enfants Relais en équipe

Goûter

Temps libre / Accueil

L'équipe d'animation se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions climatiques et/ou des opportunités qui se présenteraient.

Mes vacances toujours plus vertes !  
En fil rouge de la semaine pour tous les groupes, participation au concours de dessins de La Renaudie "S'il vous plait, dessine-moi un papillon…"

Jeudi 23 juillet, pour les grands: atelier "fabrication de jeux" avec Hervé APPIOTI (Ah Toupie) 
Vendredi 24 juillet, intervenant artistique pour les moyens : Pascale LACOURARIE, modelage !!

Présentation nouvelle thématique de 
la semaine

Peinture avec des fleurs !

Activité
NON DORMEURS

Activité
POUR TOUS

Présentation nouvelle 
thématique de la semaine

Fabrication
d'un papillon

La « voix » verte

Activité 2

Présentation nouvelle 
thématique de la semaine Cadre nature

Et
Tawashis

Fais ce qu’il te plaît ! Fais ce qu’il te plaît !
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