
Groupe 

Année de naissance
Thème

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

Atelier: peinture sur tee-

shirt
Sieste

Atelier: création d'un 

bouclier

Temps calme: ecoute de 

contes

Atelier : sac 

personnalisé

Temps calme : histoire 

contée
Milady 

Temsp calme: histoire de 

méchant

Jeu: statue musicale Atelier : puzzle Atelier: plastique dingue
Atelier: création de 

miroir
Jeu de mimes

Atelier: éventail de la 

reine

Atelier : l'homme à la 

moustache noir

Dojo : La ronde du 

chapeau 

Jeu : sur la rive dans la 

marre
Tour de kappla Jeu de la puce au Dojo Jeu : la balle au roi

Atelier: milady en pixel 

art

Atelier: création de 

bouclier
Sieste Atelier: patisserie Temps calme: relaxation

Intervenant Julie 

patisse atelier 

patisserie

Temps calme: château 

colo
Voyage en Angleterre Le Bal 

Jeu un duo 
Atelier : casque de 

chevallier

Atelier: playmaïs 

château 
Atelier : torches Jeu : épervier en garde

Intervenant Danse du 

monde 14h00-16h00

Atelier: les gardes de la 

reine

Intervenant Danse du 

monde 14h00 -16h00

Intervenant Danse du 

monde 14h00-16h00
Jeu: escrime au Dojo Jeu: bêret en anglais 14h00-16h00

 Sortie au musée des 

beaux arts de Tours 
 Sieste   Sortie à YOUPIMOM Retour : 15h00

 Atelier: masque de 

marquis 
 Temps calme : vidéo  

Atelier: coloriage 

anglais

 Temps calme: les trois 

mousquetaires 

Départ 9h15 Contes musicaux Départ: 9h30 
Atelier: peinture d'un 

château 
Jeu: épervier

Atelier: vitraux 

d'époque
Jeu des couleurs

Atelier: je suis 

mousquetaire

Retour 12h00 Pique nique Jeu: chat au dojo 

 Atelier: masque  Sieste  
 Fabrication d'un igloo 

en légo  

Temps calme: ecoute de 

contes

 Matinée commune du 

groupe orange / rouge 

 Temps calme   du 

groupe  

orange/rouge 

 Matinée commune du 

groupe orange / rouge 

 Temps calme   du 

groupe  

orange/rouge 

Jeu de duel déguisé Atelier: carte à gratter
Atelier : plastique 

banquise

Atelier: création d'une 

maquette
Atelier à la carte Atelier à la carte 

Sortie cinéma "La 

Grange"

Jeux de mimes
Jeu : le parcours pour 

devenir mousquetaire
Jeu : en garde

Jeu : le parcours pour 

devenir mousquetaire

"Le cochon le renard et 

le moulin" Départ: 

14h00 retour 16h30 

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

Apporter un paquet de gâteau par mois

Mercredi 4 Mars

Mercredi 11 Mars

Mercredi 25 Mars

Mercredi 18 Mars

Aurélie /Kelly Abigael / Laura /Marie

Départ échelonné : 17h00-18h30
Activités : 9h00-17h00

Orange ( grande section )

2016 2015

Demi journée : 7h30 - 14h30 / 11h30-18h30

 Rouge ( CP )

2014

 Vanessa /QuentinJulie / Marine

2013
Capé d'épée

Rose ( petite section)

Accueil échelonné : 7h30-9h00ALSH "LA RUCHE D'ERNEST"

Projet des activités 
Mars 2020

Violet ( moyenne section )




