ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE DES MAZIERES
Semaine du Lundi 1er Août au Vendredi 5 Août 2022
CE2/CM, CP/CE1
Thème « Camping évasion »
MATIN

Lundi 1er Août

Mardi 2 Août

Mercredi 3 Août

Jeudi 4 Août

Vendredi 5 Août

Décoration de la salle thème camping (tentes, mobiles)
Jeux de connaissance
Jeux : Balle américaine/assise
Atelier pâte à sel et peinture
Chorégraphie du Camping Evasion
Jeu de Volley
Jeu du Badminton
Fresque « Bienvenue au camping »
Créations d’éventails
Créations de bracelets
Créations d’un aquarium
Sortie France miniature (24 enfants)
Jeu du Chifoumi
Jeu de basket
Sortie Base de loisirs (pique-niques)
Atelier poterie (phase 1)
Atelier peinture : thème Picasso
Sortie base de loisirs de Draveil : Multi jeux
Création de boules anti-stress
Jeux musicaux : Les chaises, les statues
Création de bracelets
Atelier pâtisserie (tarte aux pommes)
Création de feux de camps
Préparation grand : Equipes, affiches
Parcours (d’eau le serveur)
Jeu des devinettes
Jeux de société : Les cartes

APRES - MIDI
Création de grandes affiches : Atelier du camping
Textes d’improvisation thème par équipe
Jeux de fléchettes,
Création de cerfs-volants
Jeux : Balle assise, la pince à linge
Atelier danses
Création de porte-clés fantaisie
Jeux : La thèque, course aux ballons d’eau
Quizz musical
Jeu de la thèque
Jeux de relais, parcours, course à la cuillère
Sortie France Miniature (24 enfants)
Fabrication de bracelets brésiliens
Sortie Base de loisirs
Création de paysages en craies grasses
Escape game
Jeux: Chasse aux Trésors
Confection de bijoux (fleurs + coquillages)
Jeux: le béret, la balle vivante
Création d’empreintes souvenirs

Grand jeu Fort Boyard

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

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE DES MAZIERES
CE2/CM, CP/CE1
Semaine du Lundi 8 Août 2022 au Vendredi 12 Août 2022
Thème « Camping évasion »
MATIN
Atelier poterie : Décoration des poteries
Atelier Danses : Chorégraphie du camping
Création d’éventails
Création de montgolfières
Création de dessins à thème
Quizz culture générale, jeu du qui est ce ?

Lundi 8 Août

Mardi 9 Août

Mercredi 10 Août

Jeudi 11 Août

Vendredi 12 Août

Création de cerfs-volants
Création de mangeoires pour oiseaux
Création de porte-clés personnalisés
Jeu de foot : Chamboule foot
Jeu du tictac boum, bowling
Atelier peinture
Création d’éventails
Sortie Jardin d’acclimatation (24 enfants)
Jeux : L’horloge, accroche décroche
Création de fleurs en papier
Jeux à la Base de loisirs : Béret, balle assise
Jeux à la base de loisirs de Draveil
Multi jeux : Relais, béret…
Créations de lanternes, créations de méduses
Jeux de société
Atelier modelage : Créations de portes crayons

Journée « Capture Flag)
Créations de drapeaux
Répartition par équipe

APRES - MIDI
Créations de cryptexs
Jeu du Killer, Chifoumi géant
Atelier modelage
Atelier pâtisserie
Jeux : La passe à 10, douaniers contrebandiers, le grand
stroumph
Jeu d’eau : La bouteille
Créations de cartes postales
Piscine Aqua Sénart (24 enfants)
Grand jeu : Walking dead
Jeux d’eau : Les défis
Maquette de camping
Créations de tongs
Créations de bateaux
Sortie Jardin d’acclimatation (24 enfants)
Jeux à la base de loisirs : Jeux de poursuite

Création d’un herbier, jeu de la sardine
Atelier danse : Répétition
Confection Bracelets brésiliens
La balle assise/Prisonniers
Créations de maracas, créations de paires de jumelles
Atelier peinture de la poterie

JEUX CAPTURE FLAG

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

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE DES MAZIERES
Semaine du 15 au 19 août 2022
CE2/CM, CP/CE1
Thème « Camping évasion »
MATIN

APRES MIDI

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Créations de sculptures en plâtre
Jeu du Poules, Renards, Vipères
Présentation du projet « construction de jeux » matériaux,
patrons…
Créations cartes à offrir (contact avec Mainville)
Jeu : le guide et l’aveugle, jeux de mîmes
Créations de lions
Jeux de société
Journée en forêt : Jeux, construction de cabanes
Activités sportives : Relais, parcours
Jeux d’eau
Balade et jeux à la base de loisirs de Draveil

Atelier poterie : Moulage de main
Sortie bateau mouche (Paris, 24 enfants)
Personnalisations de t-shirts
Créations de gobelet ananas
Jeu de l’épervier, béret pour un champion, chat nature
Créations de lions

Atelier pâtisserie : Madeleine
Sortie Mer de sable (24 enfants)
Créations de bilboquets
Atelier couture : Sacs de plage, accessoires cheveux
Créations d’un jeu de société
Créations de moulins
Jeux d’eau, jeu : Robin des bois
Bracelets en macramé et plumes
Préparation et déco en vue du grand jeu
Construction Babyfoot, puissance 4 (découpage, collage,
peinture)
Jeux d’énigmes
Jeux de relais
Préparation Olympiade : Equipes, affiches

Atelier poterie : démoulage et décoration
Sortie Mer de sable (24 enfants)
Jeu : Baccalauréat géant par équipe
Jeu : Lucky Luke, la tomate (dans l’herbe)
Course à la cuillère
Atelier pâtisserie
Créations en crépon paysages vacances

Journée en forêt : Jeux, construction de cabanes
Grand jeu : Inter-ville
Jeu de mîmes, Poules, renards, vipères
Balade et jeux à la base de loisirs de Draveil

LES OLYMPIADES

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

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE DES MAZIERES
Semaine du 22 au 26 août 2022
CE2/CM, CP/CE1
Thème « Camping évasion »
MATIN

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

APRES MIDI

Atelier poterie : créations d’assiettes souvenirs
Créations de bracelets et colliers
Construction, mesures mini jeu de Basket
Atelier couture : Tot bag, jupe pour le défilé
Créer sa silhouette
Jeux d’équipe : tir au but/Basket
Création de tableaux souvenirs

Atelier confiserie : Bonbons au coca
Incroyable talent
Jeux : dessinez c’est gagné, tarot
Personnalisation de trousses pour la rentrée
Atelier danse
Jeu du cache-cache, statues musicales

Créations de cartes postales
Atelier danse : Dernière répétition
Construction en bois d’un mini Ping pong
Sortie parc de Villiers
Jeux : la queue du diable, jeux d’opposition
Créations de Fressbys
Atelier poterie : décors assiettes souvenirs
Créations de tongs
Fabrication d’un Mikado géant
Jeu de la bataille navale, balle américaine, béret

Piscine Aqua Sénart (24 enfants)
Jeu : la Peste, mîmes, puissance 4, ombres portées
Jeu d’orientation par équipe de 2
Créations d’empreintes de pieds
Jeux du furet

Atelier culinaire : Créations de smoothies+ cookies
Jeu des bandes annonces (expression), la balle dans le trou
Création d’un labyrinthe en carton
Création mon prénom en 3D
Créations de lunettes Fun
Sortie base de loisirs de Buthiers (24 enfants)
JOURNEE DISCO FUN
Déco, musique, jeux musicaux, danses
Prépa de la piste de danse/défilé
Répétitions

Jeu de Base Ball
Parcours d’eau
Jeux : Tarot, qui suis-je, la bouteille
Créations de cadres souvenirs de vacances
Créations de papillons et sa fleur
Créations de porte-clés
Créations de bijoux : Macramé et résine
Grand jeu : La bataille navale
Jeux : Les quilles, Bombes à eau, pétanque
Jeux de société en binôme
Jeu du morpion humain
Sortie base de loisirs de Buthiers (24 enfants)
JOURNEE DISCO FUN
Déco, musique, jeux musicaux, danses, Défilé

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

