Planning centre de loisirs de Gidy juillet 2018

Semaine du 09 au 13 juillet: NATURE ET DECOUVERTE
Activités pour les petits: Décoration de salle
3-5 ans
Activités manuelles : décoration de pot, bonhomme de pin, grenouille 3D,
escargot rigolo, petite abeille, jolies fleurs
Atelier jardinage
Jeux sportifs : poules renards vipères, 1 2 3 ninja !, balles pressées, la
bombe
Jeux musicaux
Activités pour les moyens: Activités manuelles : création de boîte à souvenirs, origami animaux,
6-8 ans
empreintes de ninja, tableaux nature, dessin sur pot, collage nature,
marionnettes, course aux matériaux, capture de drapeaux
Atelier cuisine
Grand jeu
Activités pour les grands : Land’art
9-12 ans
Activités manuelles : fabrication de jeu de 7 familles, décore ton pot,
atelier poterie, masques animaux, photo-nature,
Atelier cuisine
Jeux extérieurs
J’apprends le tri selectif
SORTIE : Parc Floral : visite du parc, serre aux papillons, petit train

Semaine du 16 au 20 juillet : REVE
Activités pour les petits : Jeux d’eau
3-5 ans
Jeux de balles
Atelier cuisine
Activités manuelles : peinture 3D, attrape-rêves, boules à paillettes, bougie
magique, baguette magique, dessine-moi un rêve, nuage mobile, jolie
licorne
Conte et histoire
Activités pour les moyens : Loup Garou
6-8 ans
Création d’un jeu de société
Spectacle d’ombres chinoises
Activités manuelles : minions bâtons, marionnettes chinoise, mini
Attrapes-rêves, masquons-nous
Jeux extérieurs
Activités pour les grands: Loup Garou
9-12 ans
Atelier cuisine
Jeux extérieurs
Activités manuelles : attrape-rêves, baguettes de sorcier, sables colorés,
accessoires de magiciens, serpentins rainbow, toupies illusionnistes
Fabrication d’un jeu de cartes
SORTIE: Château des énigmes : parcours, petite ferme, jeux

Semaine du 23 au 27 juillet : CINEMA
Activités pour les petits : Atelier maquillage
3-5 ans
Atelier photo, mise en scène, accessoires cinéma/photo, déguisement
camouflage
Belles histoires
Activités manuelles : mémory, thaumatrope, coloroflores, carte animée,
marionnettes
Activités pour les moyens : Safari photo
6-8 ans
Jouer la scène, p’tit sketch, affiche de film, mini caméra, scénario,
caméra toile, clap de cinéma
Chanson Disney, personnages de cinéma
Activités pour les grands : Atelier photo
9-12 ans
Safari photo
Jeux extérieurs
Activités manuelles : lunettes 3D, mémory minion, arlequin mobile
Fabrication d’appareil photos, clap cinéma, masque de Super-Héros,
accessoires cinéma
SORTIE : Piscine et Cinéma

Semaine du 30 juillet au 3 août : AVENTURE
Activités pour les petits : Jeux sportifs : relais bondissant, drôle de basket, parcours du combattant à
3-5 ans
la recherche des pirates
Activités manuelles : puzzle des héros, pantin aventurier, dessin magique,
cadre serpent, les serpentines
Kit du meilleur pirate
Atelier pour les moyens : Jeux sportifs : parcours du combattant, jeu de balle, jeux d’équilibre
6-8 ans
Kit de l’aventurier : jumelle, boussole, sac, badge
Activités manuelles : fabrique ton totem
Ateliers pour les grands : Atelier cuisine
9-12 ans
Jeux sportifs : jeu de piste, épreuves Ford Boyard, balade en vélo,
épreuves Koh-Lanta
Prévention routière
Maquillage camouflage, tee-shirt camouflage
SORTIE : Base de loisirs d’Etampes : patinoire, piscine à vagues, minigolf
Fête de fin d’accueil

