PLANNING ACCUEIL DE LOISIRS : PIERRE BROSSOLETTE
VACANCES OCTOBRE 2019
Thème : « Dragons »
Portable : 07 63 79 44 41
Ouverture : de 07h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30
Directeur : Dimitri
Adjointe : Magali

Lundi
28
Octobre

Mardi
29
Octobre

Mercredi
30
Octobre

Jeudi
31
Octobre

Matin

Petits jeux d’expression
et jeu du dragon / Jeu de
connaissance et petits
jeux

Fabrication d’ailes de
princesse / Danse des
dragonneaux

GRAND JEU

Confection d’un dragon
cracheur / Fabrication
de la boite à goûter

Après-midi

Création d’un dragon
serpentin / Le parcours
des petits dragons

Ronde des jeux sportifs /
Confection d’un masque
de dragon

Le parcours du dragon /
Création d’un œuf de
dragon

Atelier musique /
L’assemblage du goûter
de la princesse

Matin

Jeu de connaissance et
petits jeux

Confection de mon
dragon / La queue du
dragon

GRAND JEU

Parcours vélo /
Fabrication d’une
longue vue

Après-midi

Création d’un masque
de dragon / Les mimes
des dragonniers

« Le dragon a dit » et
autres jeux d’expression /
Fabrication de mon « Set
de table Dragon »

Ronde des jeux / Création
d’un château

Confection d’un blason
de dragon / La fête au
château

MATERNELS
Groupes 1 et 2
AUDREY
EMILIE / FLORIAN

MATERNELS
Groupes 3 et 4
AURELIE
JONATHAN

Les enfants, par groupe d’âge, auront le choix entre les différentes activités proposées. Tous les matins (sauf le mercredi) nous accueillerons un
intervenant Art plastique

PLANNING ACCUEIL DE LOISIRS : PIERRE BROSSOLETTE
VACANCES OCTOBRE 2019
Thème : « Dragons »
Portable : 07 63 79 44 41
Ouverture : de 07h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30

Directeur : Dimitri
Adjointe : Magali

MATERNELS
Groupes 5 et 6
MARIE
ZAZIA

Lundi
28
Octobre

Mardi
29
Octobre

Mercredi
30
Octobre

Jeudi
31
Octobre

Matin

Création d’un dragon
articulé / Multi jeux

Parcours de motricité
féérique / Confection
d’un masque de dragon

GRAND JEU

Les Olympiades du
château

Après-midi

« Dessine-moi ce que tu
vois » / Confection d’un
cadre dragon

Fabrication d’un blason
de chevalier /
L’entrainement des
chevaliers

« Dragon a dit » et mimes
féériques / Le parcours du
dragon

Confection d’une épée
de chevalier / Création
de jumelles pour la
princesse

Les enfants, par groupe d’âge, auront le choix entre les différentes activités proposées. Tous les matins (sauf le mercredi) nous accueillerons un
intervenant Art plastique

