
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 Sieste Rappel des règles de vie
Temps calme : épisode des citées 

d’or
Rappel des règles de vie

Temps calme : épisode des citées 

d’or

Atelier : fabrication d’un médaillon Trésor dans le bac à sable Atelier : fabrication d’un médaillon Atelier : le gardien Atelier : fabrication d’un médaillon Atelier : le gardien 

Jeu :  parcours vélo/ trotinette                                                                           

Dojo: jeux de ronde

Jeu :  parcours vélo/ trotinette                                                                           

Dojo: jeux de ronde
Jeu : trésor dans le bac à sable 

Jeu :  parcours vélo/ trotinette                                                                           

Dojo: jeux de ronde
Jeu : trésor dans le bac à sable 

Sortie Sieste Sortie Temps calme musical Sortie Temps calme musical

Piscine Les Thermes de Luynes Jeux de construction Piscine Les Thermes de Luynes
Atelier : personnages de la série en 

plastique fou
Piscine Les Thermes de Luynes

Atelier : personnages de la série en 

plastique fou

Départ:9h30 Retour:12h00 Départ:9h30 Retour:12h00
Jeu aux Varennes : sauvons les 

citées d'or
Départ:9h30 Retour:12h00

Jeu aux Varennes : sauvons les 

citées d'or

Atelier : peinture du condor et 

fabrication d’un perroquet
Sieste 

Atelier : peinture du condor et fabrication 

d’un perroquet

Temps calme : histoires des citées 

d’or

Atelier : peinture du condor et 

fabrication d’un perroquet

Temps calme : histoires des citées 

d’or

Jeu d'eau: les déménageurs Atelier: création d'un bracelet Jeu d'eau: les déménageurs Atelier : crétion de bracelet Jeu d'eau: les déménageurs Atelier : crétion de bracelet

 Jeu: kin ball  Jeu: kin ball Jeu d’eau: les déménageurs  Jeu: kin ball Jeu d’eau: les déménageurs

Jeu : mon ombre me suit Sieste Jeu : mon ombre me suit Temps calme : puzzles et coloriage Jeu : mon ombre me suit Temps calme : puzzles et coloriages

Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous les 

groupes)
Atelier : masque maya

Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous les 

groupes)
Atelier : masque maya

Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous 

les groupes)
Atelier : masque maya

A la recherche des mystérieuses citées 

d'or

A la recherche des mystérieuses citées 

d'or

Jeux d’eau : jeux de relais et 

bombes à eau

A la recherche des mystérieuses 

citées d'or

Jeux d’eau : jeux de relais et 

bombes à eau

Atelier: dessine-moi une pyramide Atelier ou jeu: dessine-moi une pyramide

Sortie au jardin botanique

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

 temps calme Temps calme: relaxation

Chasse au trésor animaux

Départ: 9h30              Pique-nique           Retour: 15h30 

Sortie au jardin botanique

Vendredi 2 août

Lundi 29 juillet 

Mardi 30 juillet

Mercredi 31 

juillet

Jeudi 1 août

Temps calme: relaxation

ROSE (2015 petite section) ROUGE (2012 CP)

Les mystérieuses citées d'or

Léna et Clément Quentin

Chasse au trésor animaux

Départ: 9h30              Pique-nique           Retour: 15h30 

Sortie au jardin botanique

Chasse au trésor animaux

Départ: 9h30              Pique-nique           Retour: 15h30 

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 et Aout 2019

Accueil échelonné : 7h30-9h00

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

Départ échelonné : 17h00-18h30

Animateurs

Thème

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

Julie et Marine

Les mystérieuses citées d'or

Matin Après-midi

Lundi 29 

juillet

Rappel de règles de vie Temps calme : Diy Lama

Atelier: confection de condor en papier mâché Atelier: fresque aztèque

Jeu aux varennes: Esteban / Tao / Ziha Jeu d'eau : parcours relais

Mardi 30 juillet

Intervenant Cuir Temps calme : coiffe aztèque

Atelier: fouille archéologique Atelier: sac à personnaliser

Dojo: calmèque contre Sancho

Mercredi 31 

juillet

Intervenant Cuir

Atelier: pot aztèque en argile

Temps calme: oiseaux mobiles

Atelier: création de bijoux

Jeu aux Varennes: les 7 citées d'or

Jeudi 1er aout

Atelier: peinture bijoux Sortie

Patisserie: le temple de Tao et Ziha Piscine Les Thermes de Luynes

(Prévoir des affaires de rechange) A PIED       Départ: 13h30        Retour:16h30

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

Vendredi 2 

aout

Atelier: attrape rêves Temps calme : peinture sur galets

Grand Jeu Arc-en-Ciel (entre tous les groupes) Jeux d'eau: la pyramide

A la recherche des mystérieuses citées d'or

Agréé D.D.C.S et P.M.I


