Programme d'animation de l'été 2017
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Semaine 1

Matin

3-5 ans

Lundi 10/07
Après-midi

. Décoration de
la salle
. Sphinx
dégoûtant

Matin

Mardi 11/07
Mercredi 12/07
Après-midi
Matin
Après-midi
À la découverte de l'Egypte

. Création de la
. Envoi d'un
pyramide
papyrus aux
d'expression enfants des P'tits . Jeu de la galère
Loups
. Construction
. Jeu de mimes
d'une pyramide . Scorpion contre
en Kapla
scarabée

Matin

Jeudi 13/07
Après-midi

Sortie au laby'parc de Bayeux
Départ à 9h45
Retour vers 17h30

Ce matin, c'est
moi qui choisis!

Chasse aux
trésors avec les
9-12 ans

. Safari photos
autour du monde

Balade à vélo

Vendredi 14/07
Matin
Après-midi

Voyage à travers le monde

6-8 ans

. Décoration de
la salle
. Le roi détrôné

. Création d'une
mappemonde
. Flag au bois

Voyage au zoo de Cerza

. Création de
déguisements

. Gamelle

. Décors typiques
des pays du
. Jeux de ballons
monde

Départ à 10h
Retour vers 18h

. Foot

Vélo en bon état et
casque obligatoire

Le tour du monde en 9 jours
. Fabrication du
tableau des
. Quizz sportif sur
responsables de
les pays
9-12 ans
midi
. Découverte des
. Corrida des
drapeaux
prénoms

Voyage au zoo de Cerza
Départ à 10h
Retour vers 18h

. Atelier cuisine:
. Baseball au bois
Les cookies
d'Amérique
Ce matin, c'est
. Fabrication
moi qui choisis!
d'une coiffe de
. Football
chef indien
américain

Ce planning est susceptible d'être modifié!

Chasse aux
trésors avec les
3-5 ans

Férié

Programme d'animation de l'été 2017
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
Semaine 2

Matin

3-5 ans

Lundi 17/07
Après-midi

Matin

Mardi 18/07
Après-midi

. Fresque des
Egyptiens

. Décors d'Astérix
. Atelier d'argile
et Obélix:
Mission
. Loup momie
. Course de chars
Cléopâtre

. Nouvelle
manière de
dessiner:
anthotype
. Inititiation au
judo

Mercredi 19/07
Matin
Après-midi
À la découverte de l'Egypte

Sortie plage à Merville Franceville
Départ à 10h
Retour vers 16h30

Matin

Jeudi 20/07
Après-midi

. Création de
momies

Cet après-midi,
c'est moi qui
choisis!

Vendredi 21/07
Matin
Après-midi

. Jeu du sphinx
. Écriture en
hiéroglyphes

. Jeu du crocodile

Jeu des symboles
Égyptiens

Nuit des petits

Voyage à travers le monde

6-8 ans

. Sensibilisation
aux règles
d'hygiène
. Loup

. Handball
.Création d'un
dream catcher

. Création de
passeport
. Tour du monde

. Atelier peinture Sortie plage à Merville Franceville
. Chinois vs
Japonais

Départ à 10h
Retour vers 16h30

. Tribunal des
pays
. Français vs
Espagnols vs
Allemands

Cet après-midi,
c'est moi qui
choisis!

. Entretien du
jardin
pédagogique
. Écriture à
l'encre de Chine
. Gamelle à
Central Park

Grand jeu "à
travers le
monde"

Semaine du civisme

9-12 ans

Jeu des symboles
autour du
gaspillage

. Quizz sportif
internationnal
. Jeux civiques

. Préparation
pour la
.Présentation du
cérémonie de la
métier de
libération de
policier avec la
Cormelles le
Police
Royal
Municipale
. Jeu du drapeau

. Entretien du
jardin
pédagogique

Cérémonie de la
libération de
Cormelles le
Royal

. Crazy relais
Accueil des familles
dans la salle de l'Orée
du Bois

Ce planning est susceptible d'être modifié!

Initiation aux
gestes de 1er
secours avec la
Fédération
Française
Sauvetage
Secourisme

Cet après-midi,
c'est moi qui
choisis!

. Fabrication de Sortie écolo à la
colliers de fleurs plage de Merville
Franceville
. Course de
pirogues

Départ à 14h - Retour
vers 17h30

Programme d'animation de l'été 2017
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet
Semaine 3

Matin

3-5 ans

Lundi 24/07
Après-midi

. Décoration de
la salle
. Jeu du chat et
de la souris

. Éperviers des
couleurs
. Jeu du petit
prince

Matin

Mardi 25/07
Après-midi

. Préparation du
grand jeu
. Atelier origami

. Balle aux
prisonniers
. Activité surprise
avec les 6-8 ans

Mercredi 26/07
Matin
Après-midi
Les contes et légendes

Balade au Mont de Cerisy Belle
Étoile
Départ à 10h
Retour vers 18h

Matin

Jeudi 27/07
Après-midi

. Parcours de
motricité

. Fabrication
d'épées du roi
Arthur

. Jeu du dragon
. Matinée jeux de
dégoûtant
société

Vendredi 28/07
Matin
Après-midi

. Préparation du
grand jeu
. Ce matin, c'est
moi qui choisis!

Fête du village
enchanté

Nuit des petits

La ferme se rebelle

6-8 ans

. Décoration de
la salle
. Création de
. Atelier
. Poules vs
. Création d'une
cadre photos
maquillage
renards vs
Ce matin, c'est
ferme miniature
agricoles
vipères
moi qui choisis!
. Animaux en
. Activité surprise
. Création d'un
pâte à sel
. Chaise fermière
avec les 3-5 ans
tableau
d'expression

. Kim paysan
. Loup dans la
bergerie

Balade au Mont de Cerisy Belle
Étoile

.Matinée DVD: la
ferme se rebelle

Départ à 10h
Retour vers 18h

. Chats vs souris
vs gruyères

Grand jeu

Partage tes hobbies

. Création d'
étiquettes de
9-12 ans porte manteaux
. Partage des
hobbies

Balade au Mont de Cerisy Belle
Étoile
Gamelle au bois

Hobbie n°1

Thèque au bois

Hobbie n°2
Départ à 10h
Retour vers 18h

Ce planning est susceptible d'être modifié!

Crazy foot au
gymnase

Hobbie n°3

Cet après-midi,
c'est moi qui
choisis!

Programme d'animation de l'été 2017
Du lundi 31 juillet au vendredi 04 août
Semaine 4

Matin

3-5 ans

Lundi 31/07
Après-midi

. Création d'
étiquettes porte
manteaux
. Jeu du karakaka

. Fresque des
contes et
légendes

Matin

Mardi 01/08
Après-midi

Mercredi 02/08
Matin
Après-midi
Les contes et légendes

. Atelier cuisine
Les 5 sens
magiques

Tournoi des
chevaliers

. La barrière
magique

. Jeu du béret
magique

Matin

Jeudi 03/08
Après-midi

. Atelier pâte à
sel

Sortie au parc d'attraction l'Ange
Michel

. Lecture de
contes

Départ à 9h30
Retour vers 18h30

Vendredi 04/08
Matin
Après-midi

Ce matin, c'est
moi qui choisis!

Grand jeu des
contes et
légendes

La ferme se rebelle

6-8 ans

. Préparation du
Land Art

. Land Art

Ce matin, c'est
. 1, 2, 3, épervier moi qui choisis!
. Gamelle au bois
sortez!

. Danse country
. Bataille navale

Sortie au parc d'attraction Cobac
Parc
Départ à 9h
Retour vers 18h30

. Fabrique de
poussins
. Course hippique

. Animaux géants . Jeu du drapeau
. Dutchball

. Danse country

Grand jeu de la
basse cour

Partage tes hobbies

9-12 ans

. Conseil des
sportifs
. Décoration de
la salle

. Football
. Jeu musical

. Création
d'instruments de
musique

. Blind test

. Préparation
. Activités
d'un flash mob
sportives au
choix des enfants

Sortie au parc d'attraction Cobac
Parc
Départ à 9h
Retour vers 18h30

Ce planning est susceptible d'être modifié!

. Création d'un
dream catcher
. Activités
sportives au
choix des enfants

Activité avec le
Local jeunes
Accueil familles au Local
jeunes

Ce matin, c'est
moi qui choisis!

. Fin du flash
mob
. Après-midi jeux
de société

Programme d'animation de l'été 2017
Du lundi 07 au vendredi 11 août
Semaine 5

Matin

3-5 ans

Lundi 07/08
Après-midi

. Création d'
étiquettes porte
manteaux
. Décoration de
la salle

Matin

Mardi 08/08
Après-midi

. Jeu du serveur
Cet après-midi,
c'est moi qui
choisis!

. Atelier pâte à
sel en forme de
Némo

Mercredi 09/08
Matin
Après-midi
Les dessins animés

. Fabrication de
. Peinture de la
casque de Sam le
pâte à sel
pompier
. Némo vs
pêcheurs

. Parcours du
pompier

. Loto avec
l'EHPAD
Madeleine Lamy
. Tic tac boum

Matin

Jeudi 10/08
Après-midi

Sortie à la plage de Merville
Franceville
Départ à 10h
Retour vers 17h

Vendredi 11/08
Matin
Après-midi

. Atelier chant
. Karakaka

Rallye dessins
animés

Sport en folie
. Création d'
étiquettes porte
manteaux
6-8 ans
. Fabrication du
tableau des
responsables du
midi

. Survival
. Création d'un
panneau
d'expression et
d'une boîte à
idées

Ping pong à la
Halle des Sports

. Quizz des
sportifs
. Thèque

. Tchoukball
. Fabrication
drapeau

Cet après-midi,
c'est moi qui
choisis!

Sports de plage à Merville
Franceville
Jeu des symboles
Départ à 10h
Retour vers 17h

Capture du
drapeau

Les sportifs

9-12 ans

. Décoration de
la salle

. Création d'un
tableau des
scores et de
médailles

. Course de relais
. Survivor au bois

Ping pong à la
Halle des Sports

. Sensibilisation
au gaspillage
. Balle aux
prisonniers

Ce matin, c'est
moi qui choisis!

. Après-midi jeux
de société
. Thèque

Ce planning est susceptible d'être modifié!

Sports de plage à Merville
Franceville
Départ à 10h
Retour vers 17h

. Atelier cuisine
. Jeu des
symboles

Grand jeu sportif

Programme d'animation de l'été 2017
Du lundi 14 au vendredi 18 août
Semaine 6

Matin

Lundi 14/08
Après-midi

. Construction du
château
3-5 ans
enchanté
. Épreuve:
délivrer Raiponce

Matin

Mardi 15/08
Après-midi

. Création de
déguisements

Mercredi 16/08
Matin
Après-midi

. Création d'un
pokemon géant

. Accroche /
décroche

Grande chasse
aux pokemons

.Jeux en ronde

Jeudi 17/08
Matin
Après-midi
Les dessins animés

Cars 3 au cinéma Cet après-midi,
c'est moi qui
Horaires et lieu à définir
choisis!

Vendredi 18/08
Matin
Après-midi

. Fabrication de
masques des
indestructibles

Challenge animé

. Balle assise avec
les 6-8 ans

Sport en folie

6-8 ans

. Création du
tableau des
olympiades
. Basketball

. Création de
médailles
. Répétition de la
chorégraphie

Férié

. Entretien du
jardin
pédagogique
. Foot en folie

. Kermesse à
. Répétition de la
l'EHPAD
. Balle assise avec
chorégraphie Cars 3 au cinéma Madeleine Lamy
les 3-5 ans
Olympiades
. Skieurs
décoratifs

Horaires et lieu à définir

. Cet après-midi, . Préparation des
c'est moi qui
olympiades
choisis!

Les sportifs

9-12 ans

. Création du
tableau des
olympiades
. Dodgeball

. Répétition de la
chorégraphie
. Jeu de la peste
au bois

Soccer et bubble
foot au Soccer
Indoor de
Démouville
Départ à 9h45
Retour vers 11h30

. Activité
passerelle

. Molki

. Kermesse à
l'EHPAD
. Fabrication de
Madeleine Lamy diplômes sportifs . Mîmes sportifs

. Création d'un
. Répétition de la terrain de rugby . Cet après-midi,
chorégraphie
miniature
c'est moi qui
choisis!
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. Tournoi de
basketball

. Gamelle au bois

Programme d'animation de l'été 2017
Du lundi 21 au vendredi 25 août
Semaine 7

Matin

3-5 ans

Lundi 21/08
Après-midi

. Création d'
étiquettes porte
manteaux

. Décoration de
la salle

Matin

Mardi 22/08
Après-midi

Mercredi 23/08
Matin
Après-midi
Les jeux olympiques

. Statue musicale
. Kim goût

. Pacman au
. Course de relais
labyrinthe de la
. Chamboul' tout
Vallée

. Atelier cuisine
. Balle assise

. Création de
voitures
miniatures

Cet après-midi,
c'est moi qui
choisis!

Matin

Jeudi 24/08
Après-midi

Vendredi 25/08
Matin
Après-midi

Sortie à la forêt de Grimbosq avec
l'accueil de loisirs de Verson

. Parcours
olympiques

Départ à 10h
Retour vers 17h

. Chef
d'orchestre

. Poules vs
renards vs
vipères
. Création de
dossarts

Le monde du cinéma

6-8 ans

. Création d'
étiquettes porte
manteaux
. Parcours sportif

. Fabrication de
claps
. Jeu des
symboles
cinématographiques

. Fabrication de
cadre photo
cinéma
. Loup piège

. Mîmes du
cinéma
. Gamelle au bois

. Blind test du
7ème Art
. Dodgeball

Cet après-midi,
c'est moi qui
choisis!

Sortie à la forêt de Grimbosq
Départ à 10h
Retour vers 17h

Journée intercentre avec l'accueil
de loisirs de Verson
Départ à 9h45
Retour vers 17h30

Voyage dans les étoiles

9-12 ans

. Fabrication de
. Lancer de fusée
fusée
. Sport spatial

. Pouic pouic

Ce matin, c'est
moi qui choisis!

. Jeu de la
comète

. Entretien du
jardin
pédagogique

. Photophore ciel
. Tchouk tchouk
étoilé
musical

Sortie à la forêt de Grimbosq
Relais
astronomique
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Départ à 10h
Retour vers 17h

Journée intercentre avec l'accueil
de loisirs de Verson
Départ à 9h45
Retour vers 17h30

Programme d'animation de l'été 2017
Du lundi 28 août au vendredi 01 septembre
Semaine 8

Lundi 28/08
Matin
Après-midi

3-5 ans

Mardi 29/08
Matin
Après-midi

Mercredi 30/08
Matin
Après-midi
Les jeux olympiques

. Affiche géante . Fabrication de
. Atelier
. Entretien du
. Jeux de balles
pour le grand
diplômes
Playmaïs
jardin
Ce matin, c'est
jeu
pédagogique
moi qui choisis!
. Fabrication de
. 1, 2, 3,
. Jeux sportifs au
médailles
. Lucky Luke éperviers sortez!
dojo
. Chamboul' tout

Matin

Jeudi 31/08
Après-midi

Sortie au parc d'attraction l'Ange
Michel
Départ à 9h30
Retour vers 18h30

Vendredi 01/09
Matin
Après-midi

Jeu des
symboles

Jeux olympiques
des 3-5 ans

Le monde du cinéma

6-8 ans

. Jeux de rôles
. Statue musicale

. Fabrication
d'une caméra
. Jeu des ninjas

. Fabrication des
oscars
. Football

. Plastic fou
. Pouik pouik

Sortie à Festyland
Départ à 10h
Retour vers 18h

. Fabrication de . Atelier photos
masques de
de films
Ce matin, c'est
super héros
moi qui choisis!
. 1, 2, 3,
. Thèque
éperviers sortez!

Boom de fin
d'été

Voyage dans les étoiles

. Fabrication du
9-12 ans système solaire
. Ultimate

Cet après-midi,
c'est moi qui
choisis!

Jeux
d'opposition au
dojo

. Light painting
. Pouik pouik

Sortie à Festyland
Départ à 10h
Retour vers 18h
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. Parcours dans
le noir
intersidéral
. Décoration
lumineuse

Activité avec le
Local Jeunes
Accueil des familles
aux Local Jeunes

. Atelier cuisine
. Zumba

Boom de fin
d'été

Mini-séjour au PAJ de Clécy S1
Animateurs:

Liste d'activité:

Mini-séjour au PAJ de Clécy S2
Animateurs:

Liste d'activité:

Mini-séjour à Port en Bessin
Animateurs:

Liste d'activité:

