ALSH "LA RUCHE D'ERNEST"

Groupe
Année de naissance
Thème
Animateurs

Activités : 9h00-17h00

Vacances de la Toussaint 2022

Départ échelonné : 17h00-18h30

Rose ( PS )

Violet ( MS )

2019

2018

Après-midi

Règles de vie de Ponyo

Matin

SIESTE

Atelier: pâtisserie
Atelier: pot de confiture
poisson rouge

SIESTE

jeu: poisson pécheur

jeu: crocket

atelier: planter des arbres
Sortie cinéma La Grange: Le
tigre qui s'invitera pour le
thé Séance à 10h30
Départ: 10h00

temps calme: Personnage

jeu: la rivière aux requins

Intervenant musique

Atelier: pâtisserie

SIESTE

Sortie au Jardin Botanique de Tours

atelier: création chapeau de sorcière
jeux de connaissance

jeu: Où est Ponyo ?

jeu: balle assise
temps calme: histoire "La rentrée de la petite sorcière"

atelier: création d'un chat
atelier: finir le chapeau

fin de l'atelier

jeu: Poisson péheur

jeu: crocket

jeu: épervier en chasse

jeu: un éléphant

atelier: planter des arbres

temps calme: poisson
playmais

atelier: peinture géante de Kiki

temps calme: playmais

Sortie cinéma La Grange: Le tigre qui s'invitera pour le thé
Séance à
10h30 Départ: 10h00

atelier: création du portait de Jiji

Sortie cinéma La Grange: Le
tigre qui s'invitera pour le
thé Séance à 10h30
Départ: 10h00

atelier: la carte 3d
jeu: la rivière aux requins

atelier: peinture en grand de Tombo

atelier: Ponyo sur les vagues
poisson

atelier: décor ponyo aquarelle

atelier: création masque de chat
jeu: tague shérif

jeu: retour à la base

Sortie au Jardin Botanique de Tours

jeu: mime- moi

Sortie au Jardin Botanique de Tours
Départ: 9h30

VENDREDI 28 OCTOBRE

jeu: cerceaux musicaux
temps calme: séance photo

temps calme: mimes

Intervenant musique

jeu: retour à la base

atelier: création porte manteau

temps calme: court métrage:
début Ponyo

JEUDI 27 OCTOBRE

atelier: décor ponyo aquarelle

Après-midi
temps calme: pixel art Kiki

atelier: les poissons rouges
(carte 3d)

Atelier: pot de confiture
poisson rouge

SIESTE

2016

Matin

Après-midi

Règles de vie de Ponyo

jeu: Où est Ponyo ?

Rouge( CP)

2017
Les studios Ghibli : "Kiki la petite sorcière"
Béatrice /Clélie / Sonia

LUNDI 24 OCTOBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE

Orange ( GS )

Les studios Ghibli
Abigaël / Adèle / Marine

Matin

MARDI 25 OCTOBRE

Accueil échelonné : 7h30-9h00

Projet des activités

Retour: 15h00
Pique-nique

Départ: 9h30

Retour: 15h00

Départ: 9h30

Retour: 15h00
Apporter un paquet de gâteau pour la semaine

Les plannings sont susceptibles de changer en fonction des conditions sanitaires et climatiques

Pôle enfance-jeunesse 13 rue Saint Venant 37230 LUYNES
Responsable Françoise SURREAU
Adjointe pédagogique Vanessa BALLON BRIAULT

02 47 55 63 00 poleenfancejeunesse@luynes.fr

Pévoir une gourde, des vétements
adaptés à la météo
Agréé DDCS et PMI

