
LA RUCHE D'ERNEST 

Projet des activités de l'été 

Aout 2019

Acceuil 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 Rappel des règles de vie du groupe Temps calme : lecture 

Atelier: construction Acqueduc en play maïs Jeu: pèche à la ligne Atelier modelage logo Luynes express Multi jeux aux Varennes 

Jeu de lancer (pétanque, PTK, poids) Grand jeu de piste "rébus Luynois"                 pique-nique

Sieste Atelier: relais peinture en extérieur Temps calme : relaxation 

Jeu:parcours de velo                                             

(les lettres perdues)
Jeu: bulles de savon Jeu: land art aux Varennes Atelier: sable magique

Atelier: aquarelle du château Grand jeu d'eau (tranvassement, jeu de balle…)

Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous les 

groupes)
Sieste 

Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous les groupes)
Temps calme : musique

Rallye photo Jeux d'eau, transvasements et circuits de bateau, Rallye photo Atelier: fabrication de craie de trottoir

Dojo: relais Luynois

Atelier: Peinture à la bougie (logo de Luynes 

express)
Sortie Atelier: perles à chauffer logo de Luynes express Sortie

Dojo:parcours de motricité Piscine Les Thermes de Luynes Jeu: flag express Piscine Les Thermes de Luynes

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

Jeu: arc-en-ciel aux varennes Sieste Jeu: arc-en-ciel aux varennes Temps calme : histoire

Intervenant: "j'en perds mon lutin" Construction du château en légo géant Intervenant: "j'en perds mon lutin" Atelier: mosaîque collective

Jeu du bêret

Luynes express

ROSE (2015 petite section)

Abigaël et Julie Marine, Béatrice et Sindy

Vendredi 30 

aout

Matin Après-midi Matin

Lundi 26 aout

Mardi 27 aout

Mercredi 28 

aout

Jeudi 29 aout

Après-midi

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



LA RUCHE D'ERNEST 

Projet des activités de l'été 

Aout 2019

Acceuil échelonné : 7h30-9h00

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

Départ échelonné : 17h00-18h30

VERT (2011 CE1 2010 CE2) JAUNE (2009 CM1 2008 CM2)

Animateurs

 Thème Luynes express ( planning surprise pour les enfants: les jeux présentés aux enfants cette semaine là sont consultables au bureau)

Laëtitia, Claudie et Mélanie

Après-midiMatin 

ROUGE (2012 CP)

Vendredi 30 

aout

Jeudi 29 aout

Mercredi 28 

aout

Mardi 27 aout

Lundi 26 aout

Rappel des règles de vie / présentation du thème et tableau des médailles

Atelier: création du drapeau Luynes express

Epreuve 1: le ballon

Temps calme : boites autonomes (sudoku- mots mélés- origami,…)

Epreuve 2: le drapeau

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

Rallye photos

Temps calme :boites autonomes (sudoku- mots mélés- origami,…)

Epreuve 6: les boules

Epreuve 3: l'eau

Epreuve 4: les prénoms

Temps calme : boites autonomes (sudoku- mots mélés- origami,…)

Epreuve 5: avoir la frite

Atelier: aquarelle

Pique-nique

Temps calme :boites autonomes (sudoku- mots mélés- origami,…)

Epreuve 8: les étagères

Epreuve 9: précision

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

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

Pique Nique : tous les vendredis

Grand jeu: la récompense

intervenant:" j'en perds mon lutin"

Pique-nique

Temps calme :boites autonomes (sudoku- mots mélés- origami,…)

Atelier: banderoles de supporters

Goûter festif

Epreuve 7: mets tes baskets

Agréé D.D.C.S et P.M.I


