Les aventures
D’HIBOUCHOU
À travers le monde
HIBOUCHOU adore voyager ! Il accompagnera les enfants dans la découverte des continents et des cultures.

L’Océanie

Semaine du 9 au 13 Juillet
Immersion dans le thème des vacances, Petit jeux de connaissance, Fabrication d’une tortue, Touche couleur, Atelier musical, Création
d’une Map-Monde, Jeux coopératif « Le furet », Atelier cuisine, Sortie à la médiathèque de Seilh, Parcours musical, Fabrication du
bateau de Vaïana, Fabrication de fleur, Petits jeux en musique, La grande traversé de crocodile, Je créer ma chanson, Initiation au
Houla Hoop !!!, Activité manuel « le monde des océans ».
Mardi 10 juillet : Sortie à la base de loisirs de Solomiac. Tarif 5 euros, départ à 9h45 retour à 17h30..
Mercredi 11 juillet : sortie à la Médiathèque de SEILH ( à 15h). Jeudi 12 juillet : Atelier « Les bricotilles » au RAM ( à 10h15)
Du mercredi 11 au vendredi 13 juillet Mini camps à Namasté pour les CP, GS et MS. Départ le mercredi 11 à 10h.

L’Asie

Semaine du 16 au 20 juillet
Création de lanterne chinoise, Relais baguette, J’écoute et je danse, Atelier dessin de riz, Ascension de l’Himalaya, Fabrication
d’un cerisier japonais, Petits jeux de cours sur note de musique, Fabrication de masque chinois, Atelier origami, Jeu de mime,
Atelier cuisine, La course de bateau, Grand jeu du poison-pêcheur, Fabrication de chapeau chinois, Le monde des Dragons,
Atelier cuisine « Sushi au Nutella », Atelier musical
Jeux d’eau : prévoir un maillot de bain, une casquette, une crème solaire et un tee-shirt de change

L’Océ-Asie

Semaine du 23 au 27 juillet
Atelier d’écriture chinoise, Parcours volcanique, Fabrication d’un totem Asiatique, Jeu sportif le filet du pêcheur, Activité « Carp Koï »,
Découverte de la danse maorie, Fabrication de masque panda, Petit jeu « Princesse Dragon », Atelier création de déguisement, Atelier
cuisine,Cache-cache Makis,Jeu Musicaux.
Jeux d’eau : prévoir un maillot de bain, une casquette, une crème solaire et un tee-shirt de change
Mardi 24 juillet : Atelier « Les bricotilles » au RAM . Mercredi 25 juillet : sortie à la Médiathèque de SEILH (à 15h)
Jeudi 26 Juillet : sortie à la médiathèque de Blagnac, après-midi au parc d’Odyssud Blagnac. Tarif 5€

L’Europe
Semaine du 30 au 03 aout
Fabrication d’éventail, Jeu collectif « l’Écureuil en cage », Petit jeux musicaux « le chef d’orchestre », « lapin carotte », « dans ma
valise il y a », Initiation au flamenco, Atelier pâte a sel image espagnol, Atelier cuisine, confection d’une Sangria (Sans Alcool)
Jeudi 02 Aout : Journée au camping Namasté : jeu de piste « Sur les traces d’Alban l’éléphant », repas, piscine. Tarif :15€
Jeux d’eau : prévoir un maillot de bain, une casquette, une crème solaire et un tee-shirt de change
L’Afrique

Semaine du 06 au 10 aout
Balle assise Africaine, Fabrication de masque Africain, Safari en Afrique, Jeu collectif « Le facteur d’eau », Atelier peinture avec les doigts, Petit
jeu d’équilibre « sur ma tête je transporte », Jeu musicaux au rythme d’Afrique, Initiation danse Africaine, Atelier cuisine Congolaise, Activité
manuelle « Création de Bâton de pluie ».
Jeux d’eau : prévoir un maillot de bain, une casquette, une crème solaire et un tee-shirt de change
L’Amérique

Semaine du 20 au 24 aout Passage des GS au centre de loisirs élémentaire
Initiation à la danse du Madison, Création de Maracas, Jeu collectif « le parachute », Jeu sportif « parcours des indiens », Fabrication
de coiffe indienne, Mime tambourin, Jeu collectif « douanier contre bandié », Initiation à la danse Country, Jeu stratégie Morpion shérif,
Fabrication de masque d’Elan, Atelier cuisine cookies, petit jeu 1,2,3 soleil
Jeux d’eau : prévoir un maillot de bain, une casquette, une crème solaire et un tee-shirt de change
Jeudi 23 Aout : Sortie au Poney club de Carmatran. Tarif 15 euros

Le continent des Enfants

Semaine du 27 au 30 aout Accueil des GS en ALSH des 7/11 ans. Adaptation des plus petits.
Atelier peinture à la paille, Petit jeu « le facteur n’est pas passé », Confection de Bulle géante de savons, Ateliers brochette de bonbons, Jeu
musicaux, Boum, Gouter festif.
Mardi 28 aout: Journée pyjama en maternelle !
Jeudi 30 aout : Sortie au Musée Cap Al Campestre de Muret avec fabrication de pain. Tarif 15 euros

L’équipe pédagogique

Equipe de direction:
Timothée Fontaine (juillet), Inessa Stefanovic (aout)
Equipe d’animation :
Johanna, Caroline, Catherine et Justine
Anna, Caroline, Catherine, Johanna, Laurence et Sabrina en août

Date de clôture des inscriptions :
Mardi 03 juillet 2017

Horaires d’accueil :
Matin : 7h30 à 9h30
Midi : 11h45 et de 13h00 à 14h00
Soir : 16h à 18h30

Attention
Votre enfant doit être inscrit au centre de loisirs et à la cantine
(Mairie)
pour être accueilli.
Toute modification doit être signalée 48h à l’avance auquel cas, la
journée ou demi-journée sera facturée.
Pour toute information vous pouvez nous joindre :
Mail : emmanuelle.macgaw@leolagrange.org
inessa.stefanovic@leolagrange.org
Par téléphone : 05 61 59 53 50 /06 17 79 43 82

Centre de loisirs des
3 /6 ans

Programme des vacances d’été 2018
Du 09 juillet au 30 aout
Fermeture du centre : La semaine du 13 au 17 aout 2018, le 31 aout
A partir du 20 aout, les enfants des grandes sections (futurs CP) sont accueillis
au Centre de loisirs élémentaire.
Journées d’adaptation (pour les petits de 3 ans) : 27,28 et 29 aout 2018

