
LA RUCHE D'ERNEST

Projet des activités de l'été 

Juillet  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 

campement
Sieste Rappel des règles de vie du groupe Temps calme : musical Rappel des règles de vie du groupe

Temps calme : réalisation d'un mini 

camp

Présentation du thème et jeux de 

connaisance
Atelier: puzzle géant Atelier: création du totem

Atelier: création de bandeaux d'équipes et 

peintures sur tissu
Atelier: création d'un totem Atelier: finalisation du totem

Construction du coin cabane 

(peinture sur tissu)
Jeux aux Varennes: epreuve des poteaux Epreuve: boite mysterieuse Epreuve: la chenille Epreuve: à vos éponges

Atelier: kim goût Sieste Dojo: parcours de l'aventurier (course en sac) Sortie Salle annexe: jeu de balles Sortie

Dojo: parcours de motricité 

"attention aux cro-cro"
Parcours d'eau 

Atelier: création de colliers coquillages 

d'immunité
Piscine Les Thermes de Luynes Epreuve: le château élastique Piscine Les Thermes de Luynes

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

Sortie Sieste Intervenant pâtisserie Temps calme : musical
Dojo: grand parcours de motricité 

chronometré

Temps calme : réalisation d'un mini 

camp

Piscine Les Thermes de Luynes Atelier: bacs sensoriels Jeu exterieur: balle assise Atelier: maquillage et création de 

camouflage
Jeu: alphabet mystère Atelier: le bracelet d'immunité

Départ:9h30 Retour:12h00 Jeu: à la chasse du feu Epreuve: le verre arroseur

Dojo: Parcours de motricité de la 

jungle
Sieste Intervenant Slake line Temps calme : musical Atelier: colliers d'immunité

Temps calme : réalisation d'un mini 

camp

Atelier: kim goût Course de relais (jeux d'eau) Jeu: le duel des équipes Atelier: kim goût Epreuve: le cerceau acrobate
Jeu aux varennes: aventurier 

couleurs

Parcours d'eau et goûter à l'aveugle Epreuve: tic-tac-boum

Sortie: Parc des grillets Sieste Sortie: parc des grillets Temps calme : musical Sortie: Parc des grillets
Temps calme : réalisation d'un mini 

camp

Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous 

les groupes): grand jeu des 

TOTEMS
Céremonie des totems et goûter festif Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous les 

groupes): grand jeu des TOTEMS
Céremonie des totems et goûter festif Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous 

les groupes): grand jeu des tOTEMS

Céremonie des totems et goûter 

festif

Départ:10h30  Retour:15h30 Départ:10h30  Retour:15h30 Départ:10h30  Retour:15h30

ROSE (2015 petite section) ROUGE (2012 CP)

Laëtitia et Abigaël Marine et Quentin Jules et Mélanie

Koh lanta

Après-midi

Lundi 8 juillet

Matin Après-midi Matin Après-midi

Vendredi 12 juillet

Jeudi 11 juillet

Mercredi 10 juillet

Mardi 9 juillet

Matin

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 

Juillet  2019

Accueil échelonné : 7h30-9h00

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

Départ échelonné: 17h00-18h30

Animateurs

 Thème

JAUNE (2009 CM1 2008 CM2)

Après-midi

Koh lanta

Lundi 8 juillet

Atelier: banderole du chalet

Temps calme : land art

Mardi 9 juillet

Jeu : gobelet percé, le filet infernal

Rappel des règles de vie du groupe

Clara et Léna

Atelier: création du totem

Patisserie: trompe l'œil

Temps calme : création de bandana et des noms d'équipes

Jeu: parcours guidé à l'aveugle

Jeux en bois 

Pique Nique : tous les vendredis

Sortie: parc des grillets

Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous les groupes): grand jeu des TOTEMS

Sortie: piscine les thermes de Luynes 

A PIED       Départ: 13h30        Retour:16h30

Départ:10h30  Retour:15h30

Vendredi 12 juillet

VERT (2011 CE1 2010 CE2)

Matin 

Intervenant: sarbacane

Jeudi 11 juillet

Mercredi 10 juillet

Jeux d'adresse

Temps calme : puzzle totem 3D

Journée au gymnase:       Départ: 10h00          Retour: 16h00                                                                                                                                                                                                                                                               

Atelier maquillage: camouflage pour le parcours de l'aventurier   et  initiation tir à l'arc                                                                                                                                                                                                                                                                      

pique-nique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

temps calme: jeux de societé                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jeux d'orientation Koh lanta aux Varennes

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

Atelier: peinture du totem

Agréé D.D.C.S et P.M.I


