Thème du mois : Le savoir-vivre-ensemble
Un accueil de loisirs est un lieu d’Education Populaire, une éducation qui dit reconnaître à chacun
la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous les âges de la vie. C’est
l'occasion de développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à
partager une vie de groupe, à écouter, à s'exprimer en public etc.

Le Vivre-Ensemble est régit par les mêmes règles de Savoir-Vivre tout en étant propre à chacun,
ce qui fait sa force de socialisation par l'acceptation des différences, des autres et de soi dans
toutes leurs pluralités (physiques, sociales, psychiques, convictions personnelles, ethniques,
culturelles), tout ce qui nous diffère et nous identifie.

Semaine du 30 Juillet au 03 Aout « Le respect et la politesse »
Alexis, Guillaume, Cédric, Nordine, Valentine, Fiona, Jeff
GRANDS
Lundi 30
Mardi 31
Mercredi 01
8h-9h : Accueil
9h-9h30 : Rassemblement et présentation des activités
Jeux de
Pétanque
présentation Bowling (Cédric, (Nordine,)
Activités du
Règles de
Valentine)
matin : 9h30vie
Initiation
11h
Présentation Initiation ping
ping pong
du planning
pong
Inscriptions
Chapeaux
11h-11h30 :
aux sorties
Chapeaux en
en papier
Temps libre
papier mâché
mâché
(Alexis)
(Alexis)

Jeudi 02

Bowling
(Alexis,
Nordine)
Pétanque
(Guillaume,
Fiona)

Activités de
l’après-midi :
14h30-16h

Jeu co :
« L’homme
en noir »
(Tous)

Parcours
sportifs
(Nordine)
Caracaca
(Fiona)

Dans mon sac je dois avoir :
 Une casquette
 De la crème solaire
 Une bouteille d’eau
 Une paire de basket

Piscine
thiolettes
(Guillaume,
Valentine,
Nordine)

Initiation
ping pong

11h30-11h45 : Préparation du 1er service de cantine
11h45-12h30 : Cantine 1er service, préparation du 2ème service et retour au calme
12h30-13h : Retour au centre et retour au calme
13h-13h30 : Temps calme : petits jeux calmes encadrés par les animateurs
13h30-14h : Jeux libres
14h-14h30 : Rassemblement, choix des activités de l’après-midi

Piscine
château
d’eau
(Fiona
Guillaume
Valentine)

Pour une semaine en tout confort et toute sécurité

Vendredi 03

GRAND
JEU

PIQUENIQUE

Laser
(Fiona,
Alexis)
Jeux d’eau

16h-16h30 : Bilan de la journée et préparation du goûter
16h30-17h : Goûter
17h-18h : Départs échelonnés
Bowling au Color bowl 10h30 18 enfants
Pétanque au stade de la Muire 9h30-12h ou 15h-16h30 15 enfants
Laser game au Mégazone 14h30 24 enfants
Piscine 10h30 ou 14h30 20-24 enfants
Ping pong avec l'AS Gueux-Tinqueux au gymnase Croix Cordier 9h30-11h 12 enfants

Le planning peut être modifié, les activités du jour seront affichées chaque matin





Je pense à :
Pour la piscine :
Une serviette
Des sous-vêtements dans un sac en plastique si j’ai déjà mis mon maillot de bain
Un gel douche et du shampoing

Je prévois :
 Un change
Pour le Bowling :
 Des chaussettes
Pour le jardinage
 Une paire de gant de jardin
 Une paire de basket usée

Thème du mois : Le savoir-vivre-ensemble
Un accueil de loisirs est un lieu d’Education Populaire, une éducation qui dit reconnaître à chacun
la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous les âges de la vie. C’est
l'occasion de développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à
partager une vie de groupe, à écouter, à s'exprimer en public etc.

Le Vivre-Ensemble est régit par les mêmes règles de Savoir-Vivre tout en étant propre à chacun,
ce qui fait sa force de socialisation par l'acceptation des différences, des autres et de soi dans
toutes leurs pluralités (physiques, sociales, psychiques, convictions personnelles, ethniques,
culturelles), tout ce qui nous diffère et nous identifie.

Pour une semaine en tout confort et toute sécurité

Semaine du 06 Aout au 10 Aout « Les différences et la tolérance »
Alexis, Guillaume, Cédric, Nordine, Valentine, Fiona, Lucie, Muriel, Manon, Medhi, Jeff
GRANDS
Lundi 06
Mardi 07
Mercredi 08
Jeudi 09
Vendredi 10
8h-9h : Accueil
9h-9h30 : Rassemblement et présentation des activités
Jeux de
Activités du
présentation
matin : 9h30-11h
Règles de vie
Présentation
Pétanque
du planning
Bowling
(Muriel,
11h-11h30 :
Inscriptions
(Alexis, Kelly)
Jeff)
Temps libre
aux sorties
Création de
masques
(Guillaume)

Têtes de mort
mexicaines
(Muriel)

Dans mon sac je dois avoir :
 Une casquette
 De la crème solaire
 Une bouteille d’eau
 Une paire de basket

Jeux d’impro
(Fiona)
Création de
djembés
(Guillaume)
Atelier
cuisine :
« gâteau au
chocolat »
(Muriel)

Dragon en 3D
(Muriel)
Jardin partagé :
découverte et
observation du
jardin et petits
travaux
d’entretien
Jeux sportifs
(Nordine)

11h30-11h45 : Préparation du 1er service de cantine
11h45-12h30 : Cantine 1er service, préparation du 2ème service et retour au calme
12h30-13h : Retour au centre et retour au calme
13h-13h30 : Temps calme : petits jeux calmes encadrés par les animateurs
13h30-14h : Jeux libres
14h-14h30 : Rassemblement, choix des activités de l’après-midi
ARFO cuisine
Activités de
ARFO "parleet gouter
Laser
l’après-midi :
moi de
(Muriel,
(Lucie,
14h30-16h
quand
Cédric)
Fiona)
t'avais mon
Piscine
GRAND JEU
âge"
château d’eau
Spy game
Olympiades
(Muriel,
(Nordine,
(Cédric)
Cédric)
Guillaume,
Valentine,
Fiona avec
ados)
16h-16h30 : Bilan de la journée et préparation du goûter
16h30-17h : Goûter
17h-18h : Départs échelonnés

PIQUE-NIQUE

Piscine
Thiolettes
(Fiona
Guillaume
Valentine)
Laser
(Alexis,Nordine)

Bowling au Color bowl 10h30 18 enfants
Pétanque au stade de la Muire 9h30-12h ou 15h-16h30 15 enfants
Laser game au Mégazone 14h30 24 enfants
Piscine 10h30 ou 14h30 20-24 enfants
Jardinage aux jardins partagés de la Muire 10h-11h30 15 enfants
Résidence Jacques Richard à Tinqueux 14h30-16h 15 enfants

Le planning peut être modifié, les activités du jour seront affichées chaque matin





Je pense à :
Pour la piscine :
Une serviette
Des sous-vêtements dans un sac en plastique si j’ai déjà mis mon maillot de bain
Un gel douche et du shampoing

Je prévois :
 Un change
Pour le Bowling :
 Des chaussettes
Pour le jardinage
 Une paire de gant de jardin
 Une paire de basket usée

Thème du mois : Le savoir-vivre-ensemble
Un accueil de loisirs est un lieu d’Education Populaire, une éducation qui dit reconnaître à chacun
la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous les âges de la vie. C’est
l'occasion de développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à
partager une vie de groupe, à écouter, à s'exprimer en public etc.

Le Vivre-Ensemble est régit par les mêmes règles de Savoir-Vivre tout en étant propre à chacun,
ce qui fait sa force de socialisation par l'acceptation des différences, des autres et de soi dans
toutes leurs pluralités (physiques, sociales, psychiques, convictions personnelles, ethniques,
culturelles), tout ce qui nous diffère et nous identifie.

Le planning peut être modifié, les activités du jour seront affichées chaque matin
Semaine du 13 Aout au 17 Aout « L’entraide et la solidarité »

Pour une semaine en tout confort et toute sécurité

Alexis, Guillaume, Cédric, Nordine, Valentine, Fiona, Lucie, Medhi, Sandie, Kelly, Jeff
GRANDS
Lundi 13
Mardi 14
Mercredi Jeudi 16
Vendredi 17
15
8h-9h : Accueil
9h-9h30 : Rassemblement et présentation des activités

Activités du
matin : 9h30-11h

Jeux de
présentation
Règles de vie

11h-11h30 : Temps
libre

Présentation
du planning
Inscriptions
aux sorties

Bowling
(Sandie,
Alexis)

Pétanque
(Nordine,
Alexis)

Sel coloré
(Manon)

Body
painting sur
toile (Fiona)

Jardins
partagés :
semis de
culture

11h30-11h45 : Préparation du 1er service de cantine
11h45-12h30 : Cantine 1er service, préparation du 2ème service et retour au
calme
12h30-13h : Retour au centre et retour au calme
13h-13h30 : Temps calme : petits jeux calmes encadrés par les animateurs
13h30-14h : Jeux libre
14h-14h30 : Rassemblement, choix des activités de l’après-midi
Activités de
Super spy
Laser
Laser
l’après-midi :
game
(Valentine,
(Guillaume,
14h30-16h
Lucie)
Sandie)
Parcours
sportif
(Nordine)

Dans mon sac je dois avoir :
 Une casquette
 De la crème solaire
 Une bouteille d’eau
 Une paire de basket

Piscine
thiolettes
(Fiona
Guillaume
Valentine)





Je pense à :
Pour la piscine :
Une serviette
Des sous-vêtements dans un sac en plastique si j’ai déjà mis mon maillot de bain
Un gel douche et du shampoing

PIQUE-NIQUE

Sponge ball

Création de
masques
Kermesse et
Combats de
sumos

16h-16h30 : Bilan de la journée et préparation du gouter
16h30-17h : Gouter
17h-18h : Départs échelonnés
Bowling au Color bowl 10h30 18 enfants
Pétanque au stade de la Muire 9h30-12h ou 15h-16h30 15 enfants
Laser game au Mégazone 14h30 24 enfants
Piscine 10h30 ou 14h30 20-24 enfants
Combats de sumo avec animateur de « grimpobranches » au gymnase Croix Cordier 14h-15h

Je prévois :
 Un change
Pour le Bowling :
 Des chaussettes
Pour le jardinage
 Une paire de gant de jardin
 Une paire de basket usée

Thème du mois : Le savoir-vivre-ensemble
Un accueil de loisirs est un lieu d’Education Populaire, une éducation qui dit reconnaître à chacun
la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous les âges de la vie. C’est
l'occasion de développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à
partager une vie de groupe, à écouter, à s'exprimer en public etc.

Le Vivre-Ensemble est régit par les mêmes règles de Savoir-Vivre tout en étant propre à chacun,
ce qui fait sa force de socialisation par l'acceptation des différences, des autres et de soi dans
toutes leurs pluralités (physique, sociale, psychique, convictions personnelles, ethniques,
culturelle), tout ce qui nous diffère et nous identifie.

Semaine du 20 Aout au 24 Aout « L’expression et la convivialité »
Alexis, Guillaume, Cédric, Nordine, Valentine, Fiona, Lucie, Manon, Elodie, Jeff
GRANDS
Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23

Pour une semaine en tout confort et toute sécurité

Vendredi
24

8h-9h : Accueil
9h-9h30 : Rassemblement et présentation des activités

Activités du
matin : 9h30-11h
11h-11h30 :
Temps libre

Jeux de
présentation

Plastique
fou (Elodie)

Règles de vie

Danse
(Fiona)

Présentation
du planning
Inscriptions
aux sorties

Visite du
jardin :
observation
de
l’évolution
des plantes
et semis

Bowling
(Alexis,
Manon)

Bowling

Slime
(Elodie)

Piscine
thiolettes
(Elodie,
Guillaume,
Valentine)

11h30-11h45 : Préparation du 1er service de cantine
11h45-12h30 : Cantine 1er service, préparation du 2ème service et retour au
calme
12h30-13h : Retour au centre et retour au calme
13h-13h30 : Temps calme : petits jeux calmes encadrés par les animateurs
13h30-14h : Jeux libre
14h-14h30 : Rassemblement, choix des activités de l’après-midi
Activités de
l’après-midi :
14h30-16h

Chasse au
trésor des
savants fous

Jeu du
drapeau
(Cédric,

Piscine
château
d’eau (Fiona,
Guillaume,
Nordine)

Dans mon sac je dois avoir :
 Une casquette
 De la crème solaire
 Une bouteille d’eau
 Une paire de basket

Spectacle





PIQUENIQUE

Pétanque
(Fiona,
Cédric)

Jeux
sportifs
(Nordine)
16h-16h30 : Bilan de la journée et préparation du goûter
16h30-17h : Goûter
17h-18h : Départs échelonnés
Bowling au Color bowl 10h30 18 enfants
Pétanque au stade de la Muire 9h30-12h ou 15h-16h30 15 enfants
Laser game au Mégazone 14h30 24 enfants
Piscine 10h30 ou 14h30 20-24 enfants

Le planning peut être modifié, les activités du jour seront affichées chaque matin

Je pense à :
Pour la piscine :
Une serviette
Des sous-vêtements dans un sac en plastique si j’ai déjà mis mon maillot de bain
Un gel douche et du shampoing

Je prévois :
 Un change
Pour le Bowling :
 Des chaussettes
Pour le jardinage
 Une paire de gant de jardin
 Une paire de basket usée

