
LA RUCHE D'ERNEST 

Projet des activités de l'été 

 Aout 2019

Accueil échelonné : 7h30-9h00

Activité à La Ruche d'Ernest : 9h00-17h00

Départ échelonné : 17h00-18h30 

GROUPE VIOLET (2014 moyenne section) ORANGE (2013 grande section)

Animateurs

Thème

Sortie piscine Sortie piscine

Piscine Les Thermes de Luynes Piscine Les Thermes de Luynes

Départ:9h30 Retour:12h00 Départ:9h30 Retour:12h00

Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous les groupes): la 

chasse au trésor                                               

Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous les groupes): la chasse au 

trésor                                               

Atelier: crochet du capitaine Atelier: crochet du capitaine

Pisicne : maillot de bain, draps de bain et crème solaire

Dans un sac à la semaine :  maillot de bain draps de bain, crème solaire (avec le prénom  de l'enfant), casquette, chaussures fermées pour les jeux d'eau

Apporter un paquet de gâteau par semaine

Rappel des règles de vie                                                                      

Atelier: fresque coque de bateau                                                                                                                

Jeu des prénoms

Atelier: peinture "notre île deserte"                                                                                                     

Dojo: parcours de pirate

Temps calme : perles à chauffer                                                                                                                                                   

Jeux de pirates                                                                                                                                           

Pirate / colon / marin

Sortie Batelier                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pique-nique                                                                                                                                                                                                                                                          

Départ: 9h30                                    Retour: 14h30                                                                                                         

Atelier:bandeau de pirate

Pique Nique : tous les vendredis

Après-midi Matin Après-midi

Rappel des règles de vie                                                                                        

Atelier: aux armes mousaillon                                                                                                  

Dojo: poissons pêcheurs

Temps calme : "La famille pirate"                                                                                                                                                      

Jeux d'eau: notre bateau coule, pirate attaque                                                                                                                                            

Jeu: balle aux prisonniers

Sortie Batelier                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pique-nique                                                                                                                                                                                                                                                          

Départ: 9h30      Retour: 14h30                                                                                                                                                                                    

Atelier: création de pièce d'or

Temps calme : "La famille pirate"                                                                                                                                   

Atelmier: peinture collective: le drapeau de pirate                                                                          

Jeu: expression de pirate

Vendredi 09 

août

Sieste                                                                                       

Atelier: bateau barquette au chocolat

Temps calme : perles à chauffer                                                                                                                                          

Jeux d'eau: relais du mousse et à l'abordage                                                                                                 

Temps d'échange avec les enfants sur la semaine                                                                                 

ROSE (2015 petite section)

Matin

Jeudi 08 août

Sieste                                                                                                                

Apprentissage chanson"un p'tit pirate"                                                                                      

Jeux de transvasement                    

Lundi 05 août

Sieste                                                                                                          

Apprentissage chanson"un p'tit pirate"                                                                                      

Jeux de transvasement                    

Mercredi 07 

août

Mardi 06 août
Atelier: ma main pirate                                                                            

Jeu d'eau: à la file indienne

Sieste                                                                                                                

Atelier: création d'un bateau flottant

Julie

Les pirates

Jules

Agréé D.D.C.S et P.M.I



LA RUCHE D'ERNEST 

Projet des activités de l'été 

 Aout 2019

Accueil échelonné : 7h30-9h00

Activité à La Ruche d'Ernest : 9h00-17h00

Départ échelonné : 17h00-18h30 

Animateurs

Thème

Mardi 6 août
Ateliers: longue vue et chapeau en demi groupe                                                                                                                                                         

Jeux: pirates contre rois

Temps calme : jeux de société et découverte du jeu "Jamaïca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Atelier: coffre au trésor                                                                                                                                                                                                                                         

Jeu aux Varennes: relais du priate et recherche du trésor

Les pirates

Matin Après-midi

Lundi 5 août

Rappel des règles de vie                                                                                                                                                                                                                  

Ateliers: peinture d'une structure de bâteau et décoration des chalets en demi groupe                                                                                                                                               

Jeu aux Varennes: attrape pirate

Temps calme : jeux de société et découverte du jeu "Korsar"                                                                                                                                                                                                                

Atelier maquillage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Fin des ateliers de décoration                                                                                                                                                                                                                                               

Jeux aux Varennes: Roi/Pirate/Bandit et Chevaliers couleurs

Sindy

Dans un sac à la semaine :  maillot de bain draps de bain, crème solaire (avec le prénom  de l'enfant), casquette, chaussures fermées pour les jeux d'eau

Apporter un paquet de gâteau par semaine
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Pique Nique : tous les vendredis

Mercredi 7 

août

Jeudi  8 août
Ateliers: épée et cache œil en demi groupe                                                                                                                                                                                                  

Dojo: épreuve de la planche

Temps calme: jeux de société et découverte du jeu "Korsar"                                                                                                                                                                                                                                                     

Atelier: perroquet du capitaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Relais d'eau: la motiricité du pirate

Vendredi  9 

août

Atelier: sable magique des mousaillons                                                                                                                                                                                                                   

Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous les groupes): la chasse au trésor

Sortie

Piscine Les Thermes de Luynes

A PIED       Départ: 13h30        Retour:16h30

Sortie Batelier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pique-nique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Atelier: création bâteau de pirate flottant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Jeux d'eau: bataille de pirates

Pisicne : maillot de bain, draps de bain et crème solaire

Agréé D.D.C.S et P.M.I


