
LA RUCHE D'ERNEST

Projet des activités de l'été 

Juillet et 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

Rappel des règles de vie et 

présentation du thème et du tableau 

des clés

Sieste
Rappel des règles de vie                                                                     

Plan du Fort Boyard 
Temps calme : les énigmes du Père Fouras

Atelier: masque du tigre Jeu: défi " le voleur de clés" Epreuve 1: tir à l'arc Epreuve 3: autour de l'eau 

Jeu: défi œufs Epreuve 2: au dojo parcours de motricité

Dojo: défi motricité   Sortie                                           Patisserie: le Fort Boyard                                              Sortie                                           

Atelier: aquarelle de Ford Boyard Piscine Les Thermes de Luynes Epreuve 4: course en sac et marche en échasse Piscine Les Thermes de Luynes

Départ:13h30 Retour:16h30 Départ:13h30 Retour:16h30

Jeu: défi bac à sable Sieste Epreuve 5: dojo duel sur la poutre Temps calme : les énigmes du père Fouras

Atelier: jarres mystérieuses Jeu: défi coulé Epreuve 6: basket en folie et atelier Fort Boyard en aquarelle Grand jeu: le conseil des maîtres

ROSE (2015 petite section)

Matin Après-midi Matin

Ford Boyard Ford Boyard

Claudie Béatrice et Laëtitia

Après-midi

Lundi 12 

aout

Mardi 13 

aout

Mercredi 14 

aout

Jeudi 15 

aout

Vendredi 16 

aout

Pique Nique : tous les vendredis

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

Sortie: parc de la Gloriette       Départ: 10h00   Retour: 16h00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Grand jeu Arc-en-Ciel (entre tous les groupes): la salle aux trésors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

pique-nique et goûter festif

Agréé D.D.C.S et PMI
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Animateurs

 Thème

Après-midi

Lundi 12 

aout

Mardi 13 

aout

Mercredi 14 

aout

Jeudi 15 

aout

Vendredi 16 

aout

  Sortie                                           

Piscine Les Thermes de Luynes

Temps calme : loup garou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Atelier: métal à repousser tête de tigre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Jeux: épreuve des jarres et jeux de lancé

JAUNE (2009 CM1 2008 CM2)

Ford Boyard

ROUGE (2009) VERT (2011 CE1 2010 CE2)

Matin 

Jules et Sindy

Rappel des règles de vie du groupe

Atelier: carte à gratter du Fort

Jeu: parcours d'énigmes du Père Fouras

Atelier: fabrication de Boyard en pâte durcissante

Dojo: épreuve de la poutre et jeu de relais

Départ: 13h30        Retour:16h30

Sortie: parc de la Gloriette       Départ: 10h00   Retour: 16h00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Grand jeu Arc-en-Ciel (entre tous les groupes): la salle aux trésors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

pique-nique et goûter festif

Atelier: création du badge du Fort en plastique fou

Jeu du guide et de l'aveugle

Temps calme : jeux de plateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Atelier: peinture projetée du Fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Jeu: parcours d'eau

Pôle enfance-jeunesse 13 rue Saint Venant 37230 LUYNES   -     02 47 55 63 00   -   poleenfancejeunesse@luynes.fr                                                                                                                                                 Françoise SURREAU- 
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Pique Nique : tous les vendredis

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

Agréé D.D.C.S et PMI


