PLANNING D’ACTIVITES
ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL DE MAINVILLE
« Mainville-Belvédère-St Exupéry-Ecole Privée »
MATIN

L’île aux enfants
Lundi 1er Août

Mardi 2 Août

Mercredi 3 Août

-

APRES - MIDI

Création de bouteilles à la mer
Jeux d’eau
Activité introduction aux 5 sens
Parcours relais
Jeu : Le capitaine a dit
Jeu : cerceau musical
Préparation de la liste de voyage
Araignées empreintes de mains
Création de perroquets avec les mains
Création d’éventails
Parcours de motricité

-

Parcours de motricité
Jeu des couleurs
Fabrication d’épées de pirate
Création d’un passeport de vacances
Création de palmiers
Création d’un tableau de la mer
Fabrication d’avions en bois
Jeux de ballon
Jeu : où sont les cerfs ?
Jeu : le béret
Préparation de la valise
Création de sacs sensoriels

PISCINE (15 enfants)
Jeudi 4 Août

Vendredi 5 Août

SORTIE BABYLAND TOUT LE CENTRE
-

Jeu : l’horloge
Création d’une pieuvre
Décoration de la salle
Jeu : les déménageurs

-

Création de crabes « mains »
Course de relais
Parcours vélo « Code de la route »
Création de bouquets de fleurs en papier

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
« Mainville-Belvédère-St Exupéry-Ecole Privée »
MATIN

L’île aux enfants
Lundi 8 Août

Mardi 9 Août

Mercredi 10 Août

-

Confection de chapeaux de pirate
Création d’affiches « Ile déserte »
Jeu du taureau
Création de bouteilles sensorielles

-

Parcours de motricité
Jeu : le déménageur
Fabrication de colliers + drapeau espagnol
Parcours d’eau

-

Création de crabes
Parcours de pirates
Atelier pâte à sel
Atelier musical

-

Jeu : la bombe
Création de fleurs en assiette
Peinture de la pâte à sel
Création d’instruments de musique

-

Jeu : lucky luke
Création de fleurs

-

Création d’ananas
Création de serpent 3D
Jeu : balle assise avec les CP
Jeu : trouve moi, si tu peux

-

Atelier pâte à sel
Création de tongs
Parcours de vélos
Jeux d’eau

-

Fabrication de bateaux en papier
Poissons en peinture à doigts
Rencontre sportive avec les CP
Jeux : Pyramide des défis

PISCINE (15 enfants)

Jeudi 11 Août

Vendredi 12 Août

APRES - MIDI

-

Jeu de mémoire : Mémory
Jeu : Epervier
Atelier cuisine :
Préparation de limonade ou gâteau
Atelier des petits gymnastes
Jeu : les nettoyeurs de l’île
Jeux musicaux
Jeu : Hula hoop
Création d’une fresque sensorielle

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
« Mainville-Belvédère-St Exupéry-Ecole Privée »
MATIN

L’île aux enfants
Lundi 15 Août

APRES - MIDI

FERIE

Mardi 16 Août

-

Atelier pâtisserie : cookies
Fabrication de papillons en assiette
Confection de châpeaux mexicains
Peinture glacée

-

Création d’un perroquet
Parcours du combattant
Jeu : La chaine des pompiers
Jeux de balles

Mercredi 17 Août

-

Jeu : balle aux prisonniers
Jeu : le déménageur
Rencontre sportive avec les CP
Chasse au trésor

-

Confection de tongs
Création de flamands roses « mains »
Fabrication du drapeau mexicain
Suite chasse aux trésors

-

Dessins avec du sable
Création de phares
Atelier pâtisserie : Gâteau au yaourt
Boite magique aux goûts magiques
Jeu : Passe à 10
Jeu : le béret
Création de colliers mexicains

-

Grand jeu : Chasse au trésor
Divers relais
Création d’éventails
Jeu de kim toucher

-

Fabrication de longue vue
Création d’affiches « la mer »
Parcours des îles

Jeudi 18 Août

Vendredi 19 Août

PISCINE (15 enfants)

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
« Mainville-Belvédère-St Exupéry-Ecole Privée»
MATIN

L’île aux enfants

SORTIE AU JARDIN D’ACCLIMATATION (24 enfants)

Lundi 22 Août

Mardi 23 Août

Mercredi 24 Août

Jeudi 25 Août

APRES - MIDI

-

Fabrication d’hippocampes à l’encre
Création de tortues en bâtonnet de glace
Pâte à sel des 5 sens

-

Création de seaux de plage
Parcours de motricité
Jeux d’eau

-

Atelier pâtisserie
Fabrication de pâte à modeler
Création de fresques de vacance

-

Jeu : pirates contre marchands
Jeu avec les CP : poissons pêcheurs
Jeux musicaux

-

Parcours de motricité
Atelier pâtisserie
Peinture de vacance
Création d’une peinture dans cadre
Création de poissons en paille
Jeu : le tour du monde

-

Création de cornet de glace
Création de cartes de vacances
Jeu sportif des 5 sens

-

Jeu : balle assise
Jeu : je prépare ma valise
Création d’une boite à odeurs

Vendredi 26 Août
PISCINE (15 enfants)

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

