PLANNING D’ACTIVITES
ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL DE MAINVILLE
L’ILE AUX ENFANTS
Du Lundi 4 Juillet 2022 au Vendredi 8 Juillet 2022

MATIN

Vendredi 8 Juillet

•

Création porte manteau personnalisé

➢

Création de longues vues de pirates

➢

Jeu Mr été et Mme Nature

➢

Parcours de motricité

➢

Peinture libre

➢

Cerceaux musicaux

➢

Décoration de salle

APRES - MIDI

➢

Esquive-moi si tu peux

➢

Collage nature et végétaux : Où sont mes
cheveux ?

➢

Création d’un bâteau de pirate en bouchons de
liège

➢

Création de porte manteau personnalisé

➢

Jeu de motricité

➢

Jeu de présentation

Les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo et de l’envie des enfants

PLANNING D’ACTIVITES
ACCUEIL DE LOISIRSMATERNEL DE MAINVILLE
L’ILE AUX ENFANTS
Du Lundi 11 Juillet 2022 au Vendredi 15 Juillet 2022

MATIN

Lundi 11 Juillet

➢

Paniers en fleurs

➢

Le ballon aux prénoms

➢

Fabrication de toques du petit cuisinier

➢

Création de tortues de mer en pâte à sel

➢

Parcours de motricité

➢

Création de guirlandes en pastèque

➢

Finition de décoration de salle

➢

Cerceaux musicaux

➢

Peinture à la fourchette

➢

Atelier pâtisserie : Gâteau en chocolat papillon

➢

Création d’un collier hawaïen en fleurs

➢

Jeu du labyrinthe, Le passage de la rivière

➢

Parcours de motricité

➢

Couronnes de fleurs

➢

Chasse aux trésors « Nature »

➢

Atelier culinaire : Salade de fruits

➢

Blind test Disney

➢

Trouve les objets

➢

Création de Tongs

➢

Parcours de motricité

➢

Création d’une peinture au doigt

➢

Création de lunette de soleil

➢

Création de jumelles de pirates

➢

Création de boîtes à bijoux

➢

Jeu du crabe, Balle assise

➢

Piscine

APRES - MIDI
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Parcours vélo
Jeu les petits vacanciers
Décoration de salle arc en ciel
Jeux musicaux
Peinture de mains
Jeu du serveur
Parcours de motricité
Sortie base de loisirs

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Olaf en papier
Jeu autour de toi
Yoga des petits animaux
Parcours de l’aventurier
Création de cocktail en papier
Bricolage de glace mille boules

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Jeu de ballon
Création d’un maillot de bain
Jeu les massages pizza
Création d’une méduse en assiette cartonné
Création de bijou
Cerceau musicaux
Parcours d’eau
1-2-3 Soleil, Jeu du relais
Jeu du snack
Création crabes dans le désert
Course d’obstacles
Peinture pieds
Fabrication de palmiers

Sortie accrobranches

Mardi 12 Juillet

Mercredi 13 Juillet

Vendredi 15 Juillet

Les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo et de l’envie des enfants

PLANNING D’ACTIVITES
ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL DE MAINVILLE
L’ILE AUX ENFANTS
Du Lundi 18 Juillet 2022 au Vendredi 22 Juillet 2022

MATIN

Lundi 18 Juillet

Mardi 19 Juillet

Mercredi 20 Juillet

Jeudi 21 Juillet

➢

Décoration de porte

➢

La maison du doudou

➢

Fabrication de mon kit à bulles

➢

Création de glaces en bâtonnet

➢

Jeu du morpion géant, Béret

➢

Création de cactus, de seaux de plage

➢

Jeu j’ai déjà je n’ai jamais

➢

Peinture au coton-tige

➢

Création d’un feu de camp au camping

➢

Parcours de motricité

➢

Création d’une boussole

➢

Parcours d’eau, franchir la rivière

➢

Création d’une tour penchée de pise

➢
➢

APRES - MIDI

Création cadre photo tropical

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Jeu de relais, de mimes
L’eau qui voyage
Jeu la chasse aux bulles
Création d’arbre tropical
Création de fleurs en main
Jeu du déménageur
Création de tour Eiffel en paille
Création en perles à repasser
La danse gelée
Cherche et trouve dans le jardin
Création d’un pagne traditionnel Maui
Balle au prisonnier
Création de fleur en crépon
Création de verre limonade
Jeu de la balle au prénom
Jeu de mimes

Création d’un paysage marin

➢

Poissons pécheurs

➢

Jeu de lancer de cibles

➢

Création de ma glace préférée

➢

Création de coquillages de sirène

➢

Parcours de motricité

➢

Création d’une coupe

➢

Création d’une fresque sur l’océan

➢

Jeu de mémory géant

➢

Parcours de motricité

➢

Fabrication de soleil

➢

Création de maillot de foot

➢

Sentier de craie

➢

Jeux musicaux

➢

Jeu ça flotte, ça coule

➢

Collage Nature et végétaux «Où sont mes

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Finition cadre photo tropical
Accroche décroche
Création de pots de fleurs à l’aide de mains
Création d’un aquarium
Création d’un chamboule tout
Mini chasse au trésor

cheveux ? »
➢

Jeu de course

➢

Création de mini ninja

Vendredi 22 Juillet

➢

Yoga

➢

Jeux musicaux

➢

Création d’avions et de bâteaux

➢

Construction de cocotiers

➢

Peinture au fil

➢

Jeu franchir la rivière

➢

Finition de l’aquarium

➢

Jeu de ballon

➢

Création coloriage magique

➢

Fabrication de Tongs
Sortie Piscine

➢
➢

Fabrication de crabes
Balle aux prisonniers

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Jeu des couleurs
Yoga des animaux
Création d’une couronne nature
Création de poissons
Fabrication d’un mini baby-foot
Jeu de relais
Jeu de la chaine sonore
Création de fanions

Les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo et de l’envie des enfants

PLANNING D’ACTIVITES
ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL DE MAINVILLE
L’ILE AUX ENFANTS
Du Lundi 25 Juillet 2022 au Vendredi 29 Juillet 2022

MATIN

Lundi 25 Juillet

➢

Création de bijoux

➢

La rivière aux crocodiles

➢

Jeux musicaux

➢

Création de flamants roses

➢

Time up’s

➢

Création d’arc en ciel

➢

Création de planches de surf

APRES - MIDI
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Création panneau de l’île
Des boutons partout
Création famille tortue
Blind test Disney
Création de jumelles
Création de mini-méduse
Sortie en foret

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Création pieds en plastique dingue
Jeu de l’île déserte
Fabrication de petits bâteaux
Création d’une licorne
Création d’une mini-île
Blind test
Création d’une plage
Epervier
Jeu chacun sa couleur
Création de fleurs
Création d’une baguette magique
Jeu des mini aventuriers
Création d’éventails
Balle aux prisonniers
Prénom hiéroglyphe

Parcours de motricité

Mardi 26 Juillet

Mercredi 27 Juillet

➢

Atelier danse

➢

Art les gommettes

➢

Cerceaux musicaux

➢

Parcours du serveur

➢

Création de fanions

➢

Parcours d’eau

➢

Création de papyrus

➢

Création de singes en papier

➢

Création d’étoiles de mer

➢

Atelier pâtisserie gâteau poisson

➢

Jeu de relais

➢

Création d’accessoires d’aventurier

➢

Création flamants roses

➢

Décoration grand jeu

➢

Jeu du relais
Sortie jardin d’acclimatation

Vendredi 28 Juillet

➢

Jeux musicaux

➢

Création de fleurs à partager

➢

Fabrication de claquettes de plage

➢

Création d’un arbre tropical

➢

Jeu du soleil

➢

Atelier danses

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sortie jardin d’acclimatation
Grand jeu

➢

Speed shoes

➢

Création d’éventails

Les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo et de l’envie des enfants

