
Accueil échelonné : 7h30-9h00

Activités : 9h00-17h00

Départ échelonné : 17h00-18h30

Groupe 

Année de naissance 2014 2013

Animateurs

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

Découverte des règles de vie à 

La Ruche
Temps calme : musical

Découverte des règles de vie à 

La Ruche

Temps calme : lecture de 

contes
Découverte des règles de vie à La Ruche Temps calme j'apprends à dessiner

Atelier : photo et balade dans 

le centre
Sieste Jeu :" COCO LAPIN"

Atelier : création d'une 

mascotte
Atelier : mon porte -manteau Atelier : Pas à Pas

Jeux  de sable Atelier : enfilage de perle Jeu de lancer
Jeu (orange) : space ranger (parcours vélo)                                                                              

Jeu (rouge) : Dojo jeu de relais   

Jeu (orange) : jeu d'eau des prénoms                  

Jeu (rouge) : balle brulante

Atelier : suite des photos Temps calme histoire
Atelier: décoration de la 

Mascotte
Temps calme musical Atelier: quand je suis né(e) ? Sortie Pisicne : Les Thermes

Empreinte en peinture Sieste
Dojo : parcours de motricité 

Equilibre

Découverte des cartes 

émotions
Jeu (orange) :  Dojo parcours intergalactique Départ : 14h00

Dojo : apprentissage de 

l'echauffement
Jeu de transvasement Parcours de relais Jeu(rouge) : jeux de balles Retour : 16h30

Sortie piscine: Les Thermes Temps calme musical Sortie piscine: Les Thermes
Temps calme : lecture de 

contes
Atelier : décorons notre espace Temps calme j'apprends à dessiner

Départ: 9h30 Sieste Départ: 9h30 Jeu d'imitation des voix Jeu (orange) : jeux de relais Atelier : Pas à Pas

Retour : 12h00 Jeu de dînette Retour : 12h00 Jeu "TOC, TOC, TOC" Jeu(rouge) : jeux de lancer
Jeu (orange) : jeu de mimes                                 

jeu (rouge) : jeu de raquette

Activité lecture d'histoires avec 

marionette à doigts
Temps calme relaxation

Atelier: création d'une 

marionnette
Temps calme musical Atelier : qui suis-je? Temps calme j'apprends à dessiner

Jeu de motricité Sieste
Dojo : parcours de motricité 

Saut
Création d'histoires Jeu (orange) : beret galactique Echanges d'histoires

Parcours vélos et trotinettes Jeu : habiller les bébés Jeu d'observation Jeu (rouge) : bac à sable et dessin à la craie Jeu: douaniers contre-bandiers 

Pôle enfance-jeunesse 13 rue Saint Venant 37230 LUYNES       02 47 55 63 00   poleenfancejeunesse@luynes.fr Agéé DDCS et PMI

Responsable  Françoise SURREAU

Responsable adjointe et régisseur principal Clarisse BOUREAU

Adjointe pédagogique Delphine BRIAULT

Piscine: maillot de bain, serviette et crème solaire.

Apporter un paquet de gâteau par mois

Mercredi 25 septembre

Mercredi 4 septembre

Mercredi 11 septembre

Mercredi 18 septembre

Orange ( grande section )                                 Rouge ( CP )

Julie / Marine                                                         Vanessa /Samuel

Rose ( petite section) Violet ( moyenne section )

ALSH "LA RUCHE D'ERNEST"

Projet des activités 

Septembre 2019

2016 2015

Aurélie /Kelly Abigael / Laura


