
Groupe 

Année de naissance

Animateurs

Thème

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

Atelier : peinture en 

extérieur avec les pieds
Sieste 

Dojo: traversé de la 

murail de chine

Temps calme: musique 

du monde

Atelier : poisson 

coquillette et tortue

Temps calme : 

relaxation

Lecture : "La princesse, 

le dragon et le chevalier 

intrépide"

Temps calme : "la jolie petite 

princesse"

Salle Motricité : relais 

avec un ballon 
Jeu tic-tac-boum 

Atelier: dragon 

chinois
Atelier: tangram chinois Jeu de construction

Atelier: bilboquet 

poisson

Atelier: le prince 

amoureux de la 
Jeu: escrime

Jeu: bérêt jeu : vise dragon Jeu : Sous l'océan
Découverte du tennis sur 

le Terrain d'évolution 

Atelier: le dragon, Georges 

en géant

Atelier : peinture en 

spray 
Sieste Atelier pâtisserie

Temps calme : Histoire 

de chine
Atelier : homard temps calme au dojo

Atelier: nouveaux jeux 

de sociétés

Temps calme :"Il était une 

fois"

Sortie au jardin 

botanique de Tours 
Jeu de transvasement Atelier: lanterne Atelier: panda chinois Jeu : bêret Atelier : mon aquarium 

Sortie au jardin 

botanique de Tours 

Atelier: les montres de la 

montagne

Départ 10h00 Retour 

12h00 Pique nique 

Salle Motricité : relais à 

la petite cuillière
Jeu: relais découverte

Départ 10h00 Retour 

12h00 Pique nique 
Jeu : chameaux chamois 

Atelier : peinture avec  

des ballons
Sieste 

Sortie à l'Aquarium 

de Touraine
Retour 15h30

Sortie à l'Aquarium de 

Touraine
Retour 15h30

Lecture: "Zébulon le 

dragon"

Temps calme : "Le petir roi 

Benoît"

Salle motricité : relais 

porteur d'eau 
Relais vélos Départ 9h30 Départ 9h30 Atelier : mon aquarium 

Atelier: le volcan Boum 

Boum
Atelier: décor des drapeaux

Atelier: pâtisserie 

brochette de fruits 

colorés

pique nique Atelier : prénoms pique nique Jeu: le bérêt Jeu: le monstre marin

Atelier : peinture avec 

une essoreuse à salade
Sieste 

Atelier : chapeau 

chinois 

Temps calme : histoire 

de chine 
Atelier : mon voilier

Temps calme : 

relaxation

Lecture: "Zébulon le 

dragon"

Temps calme: "Le dragon à 

la tremblote" 

Jeu de ronde facteur
Jeux sociétés le verger 

et le lynx 

Dojo :  lancé de 

disque 
Atelier : masque Jeu : l'étoile de mer Atelier: etoile de mer

Jeu: nouveaux jeux de 

sociétés

Atelier: modelage de dragon 

en pâte à modeler

Danse de ronde Dojo : jeu du bâteau 

Sortie Cinéma La Grange 

" Zébulon le 

dragon"Départ 10h00 

Jeu : le sauvetage 

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

Responsable  Françoise SURREAU

La découverte des matières "Franboisine découvre la Chine" Sous l'océan "La princesse, le dragon et le chevalier intrépide"

Rouge ( CP)Rose ( petite section) Violet ( moyenne section )

2016 2015

Aurélie /Marie G Abigael / Laura /Marie P Vanessa /Quentin 

2014 2013

Julie J / Marine

ALSH "LA RUCHE D'ERNEST"

Projet des activités 

Mai 2020

                        Orange ( grande section )                                 

Accueil échelonné : 7h30-9h00

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

Demi journée : 7h30 - 14h30                                            

"Toutes les sorties sont susceptibles d'être annulées"

Apporter un paquet de gâteau par mois

Mercredi 6 Mai 

Mercredi  13 Mai

Mercredi 20 Mai 

Mercredi 27 Mai



Responsable adjointe et régisseur principal Clarisse BOUREAU

Adjointe pédagogique Delphine BRIAULT


