
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

Rappel des règles de vie du groupe Sieste Présentation du thème et des règles de vie Temps calme : jeu des aventuriers du rail/ sudoku couleurs

Atelier: création du train arc en ciel Apprentissage de la chanson du train Atelier: création d'un train Jeux d'eau et transvasement

Dojo: parcours de motricité Jeu de présentation

Atelier: ma locomotive rouge (peinture avec les mains) Sieste Atelier: maquette de train Temps calme :jeu des aventuriers du rail/ sudoku couleurs

Piscine Les termes de Luynes: 9h30-12h Jeux de transvasement d'eau Dojo: parcours de motricité Dojo: jeux de défi autour du lancé

Grand jeu arc en ciel (entre tous les groupes):  "les 

aventurier du rail"
Sieste Grand jeu arc en ciel (entre tous les groupes):  "les aventurier du rail" Temps calme :jeu des aventuriers du rail/ sudoku couleurs

Atelier: locomotive verte, peinture à doigts Atelier: puzzle du train arc en ciel Contes: histoires sur les trains Atelier: toupie assiette locomotive

Goûter festif Goûter festif

ROSE (2015 petite section)

Clara et Julie Abigaël et Laëtitia

Les aventuriers du rail Les aventuriers du rail

Vendredi 23 

aout

Matin Après-midi Matin

Sortie au musée des beaux arts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Visite de la gare de Tours et voyage en  train en direction de Langeais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Départ: 9h30    Retour: 15h30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pique nique

Mardi 20 aout

Lundi 19 aout

Mercredi 21 

aout

Jeudi 22 aout

Après-midi

Visite du musée du train miniature à Savigné-sur-Lathan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pique nique au lac de Rillé et  tour de train à vapeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Départ: 9h30                                           Retour: 16h30 

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 P.M.I
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Animateurs

Thème

Vendredi 23 

aout

Jeudi 22 aout

Mercredi 21 

aout

Lundi 19 aout

Mardi 20 aout

Grand jeu arc en ciel (entre tous les groupes):  "les aventurier du rail"

Atelier: aquarelle locomotive à vapeur

Sortie au musée des beaux arts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Visite de la gare de Tours et voyage en  train en direction de Langeais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Départ: 9h30    Retour: 15h30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pique nique

Temps calme : "c'est pas sorcier"

Piscine Les termes de Luynes: 13h30-16h30

Temps calme : "c'est pas sorcier"

Atelier: fabrique ta loco

Dojo: les déménageurs

Visionnage d'un extrait de "c'est pas sorcier"

Atelier: j'apprends à dessiner les trains / Jeu: balle aux prisonniers

Atelier: le train des souvenirs

jeu: la balle brûlante

Temps calme : initiation au jeu les aventuriers du rail

Grand jeu aux Varennes: thèque

Présentation du thème et présentation des consignes de sécurité en gare de la ruche d'Ernest

Visite du musée du train miniature à Savigné-sur-Lathan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pique nique au lac de Rillé et  tour de train à vapeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Départ: 9h30                                           Retour: 16h30 

JAUNE (2009 CM1 2008 CM2)

Les aventuriers du rail

Jules et Claudie

ROUGE (2010 CP) VERT (2011 CE1 2010 CE2)

Après-midiMatin 

Pôle enfance-jeunesse 13 rue Saint Venant 37230 LUYNES   -     02 47 55 63 00   -   poleenfancejeunesse@luynes.fr                                                                                                                                                 Françoise SURREAU- 

Responsable / Clarisse BOUREAU - Adjointe Responsable et régisseur principal  / Delphine Briault - Adjointe pédagogique

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 P.M.I


