ACCUEIL DE LOISIRS : PAUL ARENE ELEMENTAIRE AVRIL 2022
THÈME : «LE MONDE DES LEGO»
Portable : 06 10 65 58 30 - Ouverture de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
DIRECTEUR : Cédric
ADJOINTE : Nancy

Lundi 11 Avril

Mardi 12 Avril

Mercredi 13 Avril

Jeudi 14 Avril

Vendredi 15 Avril

Activité au choix sur le thème des LEGO

M

Création de visage LEGO ou
confection Lego
ou
poules, renards, vipères

Le grab bag
ou
fresque lego

Création de notre jeu de société
ou
l’escape game des legos
ou
jeux musicaux

La capture de drapeau
ou
la course aux LEGO
ou
création pointillisme

Le LEGO game challenge
ou
création de notre jeu de
société LEGO
ou
jeu de ballons

Assemble les legos
ou
confection d’un tableau lego
ou
création
d’une histoire lego

Jeu de présentation
et
création des règles de vie

Création de notre jeu de
société LEGO
ou
confection d’un vif d’or
LEGO Harry Potter
ou
création d’un morpion géant

Initiation balle aux pieds
ou
la thèque
ou
création d’un morpion géant
(suite)

Création d’une boite de
rangement LEGO
ou
initiation ultimate
ou
capture de drapeaux

La bataille spatiale Star Wars
ou
confection d’un pot à crayon
LEGO
ou
création d’un labyrinthe

GROUPES 1
Joao / Luna / Camille
AM

M
GROUPES 3 et 4
Théo / Antoine / Sarah

AM

Création d’un jeu d’échec
ou
fabrication d’un qui est-ce
ou
course à l’œuf

Intervenant Récréabrick
ou
confection d’un memory
lego
ou
le théâtre
ou fabrication d’un pantin
lego

Confection de masque
ou
le théâtre
ou
les défis LEGO

La bataille navale LEGO
ou
le marché des lego
ou
création de porte clé

Les défis de LEGOLAND
ou
Fabrication d’une voiture
pour LEGO
ou
challenge de construction
Intervenant Récréabrick ou
le tournoi de LEGOLAND
Confection de tableau LEGO
ou
initiation basketball
ou
petits jeux

