
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 Sieste Rappel des règles de vie Temps calme : contes Rappel des règles de vie Temps calme : contes

Chasse au trésor : rallye photos Atelier : cadre animaux Atelier : création de jumelles
Atelier : recherche archéologique (plâtre et 

sable)
Atelier : fresque murale Atelier : finition de la fresque

Atelier : puzzles Jeux de rondes Dojo : parcours de motricité
Jeu aux Varennes : Indiens contre 

Inca

Atelier : coiffe amazonienne Piscine Les Thermes de Luynes

Jeu de lancé et initiation au tir à l’arc

Sortie Sieste Sortie Temps calme : contes Intervenante Danse Temps calme : relaxation (chants)

Piscine Les Thermes de Luynes
Atelier : serpent en carton et fil de 

laine
Piscine Les Thermes de Luynes Atelier : réalisation du labyrinthe Jeu : épervier

Atelier : fabrication de pièces d’or et 

peinture du tombeau

Départ:9h30 Retour:12h00 Départ:9h30 Retour:12h00 Manipulation de jeu créé Atelier : bracelet Jeu d’eau : verre percé, relais d’eau

Atelier: fabriquer des jumelles de 

camouflage
Sieste 

Jeu: transvasement Jeu : course de nuages

Atelier : araignée en cure pipe Temps calme : lecture d'aventurier
Dojo : parcours de l’aventurier « attention aux 

serpents »
Temps calme : contes Atelier : pâtisserie Temps calme : relaxation 

Parcours vélos et trottinettes
Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous 

les groupes)
Atelier : réalisation d'un serpent

Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous les 

groupes)
Atelier maquillage

Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous 

les groupes)

Destination Finale Destination Finale Dojo : Kin Ball Destination Finale

Sortie accrobranche au lac des Bretonnières

Départ: 9h15      pique-nique       Retour: 15h00

Temps calme : musique

Atelier : talisman et collier

Temps calme : lecture de contes

ROSE (2015 petite section)

Mercredi 24 juillet

Jeudi 25 juillet

Sortie accrobranche au lac des Bretonnières

Départ: 9h15      pique-nique       Retour: 15h00

Temps calme : musique

Atelier : réalisation d'une boussole

Visite du potager, des abeilles, parcours sensoriel

Atelier: "rallye nature"

Départ: 10h00      pique-nique       Retour: 16h00

ROUGE (2012 CP)

Matin Après-midi Matin Après-midi

Vendredi 26 

juillet

Matin Après-midi

Léna

INDIANA JONES

Quentin et Mélanie Béatrice et Jules

Mardi 23 juillet

Sortie à la Gloriette

Départ: 10h00      pique-nique       Retour: 16h00

Atelier: "rallye nature"

Lundi 22 juillet

Jeu de mimes

Sortie à la Gloriette

Visite du potager, des abeilles, parcours sensoriel

Sortie

Départ:13h30 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



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

Mardi 23 juillet

Mercredi 24 

juillet

Jeudi 25 juillet

Vendredi 26 

juillet

Clara et Marine

Rappel des règles de vie

Atelier: création d'un carnet d'aventurier

Jeu: attrape foulard

Temps calme : page de l'aventurier

Lundi 22 juillet

INDIANA JONES

Grand jeu codé

Jeu d'eau: le verre percé

Atelier: création d'un collier fossile

Jeu: récolte de l'aventurier aux Varennes

Atelier: fin de mon cahier de l'aventurier

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

Matin Après-midi

Course d'orinetation dans les bois du Lac

Destination Finale

Atelier: Carnet de l'aventurier

Sortie

Piscine Les Thermes de Luynes

A PIED       Départ: 13h30        Retour:16h30

Temps calme : court métrage

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

Atelier: jumelles de la jungle

Jeu: les ballons mystérieux

(Prévoir des affaires de rechange)

Jeu: domptons le serpent (Pinata)

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

Temps calme : mes recherches dans mon cahier d'aventurier

Atelier: recherche de pépites d'or

Jeu: chevaliers couleurs

Temps calme : histoires de l'aventurier

Départ: 9h15      pique-nique       Retour: 15h00

Sortie accrobranche au lac des Bretonnières

Agréé D.D.C.S et P.M.I


