CLSH Maternel
Planning d'activités des 3/4 ans
Thèmes : Le cirque / Le monde des animaux / Carnaval Brésilien

Matin

lundi 10 juillet

mardi 11 juillet

mercredi 12 juillet

Découverte du centre

Piscine

Piscine

(20 places)

(20 places)

Jeux de présentation
Jeux extérieurs

Initiation jonglage
et ruban

Après-midi

jeudi 13 juillet

vendredi 14 juillet

Atelier initiation Magie
Création Masques
et
Affiches

Ludothèque

Ateliers cirque

Atelier maquillages

Chants /Comptines

Spectacle de cirque

Spectacle magie

Jeux extérieurs

Remarques :

Les activités sont élaborées à partir des thèmes principaux du centre.
Les activités et les sorties peuvent être modifiées pendant le séjour pour différentes raisons.
Piscine mardi et mercredi, pour des raisons de réglementation, nous ne pouvons amener que 20 enfants maximum.
Les renseignements concernant ces activités de jeux aquatiques vous seront transmis dès que possible par la Directrice
du centre.

Matin

lundi 17 juillet

mardi 18 juillet

mercredi 19 juillet

jeudi 20 juillet

Jeux de présentation

Piscine

Piscine

Atelier cuisine

(20 places)

(20 places)

Atelier pâte à sel
(animaux décor)

Ludothèque

Fun Box

vendredi 21 juillet

Jeux »Blind test »
le son des animaux

(chaussettes obligatoires)
Jeux extérieurs
Fabrication de décor

Après-midi

Matin

Atelier plastique fou
(portes clés)

Peinture des animaux
Atelier pâte à sel

Atelier pâte Fimo

Cité de la Mer

Jeux extérieurs

Fin de création du décor
Jeux extérieurs

Création d'animaux
Jeux extérieurs

lundi 24 juillet

mardi 25 juillet

mercredi 26 juillet

Jeux de présentation

Piscine
(20 places)

Piscine
(20 places)

Création de drapeaux

Fun Box
(chaussettes obligatoires)

Jeux extérieurs

Fabrication de colliers
et de bracelets

Après-midi

Préparation du
spectacle
Création d'instrument

Chants/Comptines
Jeux extérieurs

jeudi 27 juillet

Balade à Poney

vendredi 28 juillet

Atelier cuisine

Création de déco

Accrobranches

Grand jeux

Saint Sauveur le
Vicomte
(Prévoir des chaussures
fermées)

Atelier activités
créatives

Visite du zoo de
Montaigu la Brisette

Préparation fête
brésilienne

Fête du centre

CLSH Maternel
Planning d'activités des 5/6 ans
Thèmes : Le cirque / Le monde des animaux / Le carnaval brésilien

Matin

lundi 10 juillet

mardi 11 juillet

mercredi 12 juillet

Découverte du centre

Piscine
(20 places)

Piscine
(20 places)

Fun Box
(Chaussettes
obligatoires)

Atelier maquillage

Fabrication balles de
Jonglage et ruban

Création masques
et affiches

Ateliers initiation
cirque

Après-midi

Chants/Comptines

Ateliers initiation cirque

Spectacle cirque

vendredi 14 juillet

Journée initiation magie

Règles de vie
Jeux extérieurs

jeudi 13 juillet

Jeux extérieurs

Spectacle magie

Remarques :

Les activités sont élaborées à partir des thèmes principaux du centre.
Les activités et les sorties peuvent être modifiées pendant le séjour pour différentes raisons.
Piscine mardi et mercredi, pour des raisons de réglementation, nous ne pouvons amener que 20 enfants maximum. Les
renseignements concernant ces activités de jeux aquatiques vous seront transmis dès que possible par la Directrice du

lundi 17 juillet

mardi 18 juillet

mercredi 19 juillet

Piscine
(20 places)

Piscine
(20 places)

Jeux de présentation

Création de décors

Fun Box
(Chaussettes obligatoires)
Mini Olympiades

Finition des décors

Cité de la Mer
Rencontre inter centre
Avec les 7-9 ans du Bas
des Traînes

Jeux extérieurs

Matin

lundi 24 juillet

mardi 25 juillet

mercredi 26 juillet

Jeux de présentation

Piscine
(20 places)

Piscine
(20 places)

Création de drapeaux

Plage de Collignon

Jeux extérieurs

Après-midi

Fabrication de colliers
et
bracelets
Chants/Comptines

Grand jeu dans les
dunes

Jeu « blind » test
le son des animaux

Visite du
Zoo de Montaigu
la Brisette

Jeux extérieurs

Atelier pâte Fimo

Après-midi

vendredi 21 juillet

Atelier cuisine

Atelier pâte à sel

Matin

jeudi 20 juillet

Atelier plastique fou
(porte clé)

Activité autour des
animaux

jeudi 27 juillet

Accrobranches
Création décor pour fête
du centre
St Sauveur le Vicomte

Création de
d'instruments musique
Jeux extérieurs

Balade en poneys

vendredi 28 juillet
Atelier cuisine
Préparation fête
brésilienne

Fête du centre

