Les aventures de
Tomtom et Nana
À travers le monde
La découverte des cultures
L’Océanie

Semaine du 9 au 13 Juillet
Initiation au « football Australien », atelier création de « symbole Aborigène », décoration et initiation au « boomerang », fabrication de
Tipi Aborigène, initiation au rugby Black, découverte du Hakka All Black, atelier cuisine en forme d’animaux de l’Océanie, atelier
fabrication de couronne de fleur d’Australie, Jeu d’’eau et bataille d’eau des tributs d’Océanie.
Mardi 10 juillet : Sortie a la base de loisir de Solomiac. Tarif 5 euros, départ à 9h45 retour à 17h15.
Du mercredi 11 au vendredi 13 juillet Mini camps à Namasté pour les CP, GS et MS. Départ le 11 juillet à 10h.

L’Asie

Semaine du 16 au 20 juillet
Création d’une fresque japonaise, Jeux collectifs « Le Kemari » et « l’Ekiden », Grand tournois de combat de Sumo, Fabrication
de lanterne et mini éventails chinois, Ateliers cuisine et saveur d’Asie, Jeu d’eau asiatique, Création d’un théâtre d’ombre Taj
Mahal, Fabrication de divinité hindoue avec Shiva, Vishnou et Ganesh, Ateliers théâtre d’ombre, Création d’un spectacle
d’ombre avec une représentation.
Mercredi 18 juillet : Agrip Aventure à Montech. Tarif 15 euros. Départ à 9h30, retour 16h30.

L’Océ-Asie

Semaine du 23 au 27 juillet
Initiation au cricket, Atelier tatouage polynésien, Activité jeu de société, Fabrication de masque de Bali, Initiation au Hockey sur gazon,
Création de masque en forme d’animaux d’Océanie et d’Asie, Activité physique et sportif parcourt Kohlanta, Calligraphie asiatique et
orientale, dessine ton Manga, danse Indienne, Atelier cuisine Asiatique, Tournois de ping-pong.
Jeudi 26 Juillet : Veillée au centre de loisirs et le cinéma en plein air

L’Europe
Semaine du 30 au 03 aout
Confection d’une fresque Espagnole, Initiation au football espagnole, Atelier cuisine désert espagnole, Création d’objet symbolique
de Londres miniature et des springs crown, Initiation au rugby Flag, Confection d’un ice tea, Fabrication de masque vénitien,
Atelier cuisne Tiramisu, grand Jeu de ballon au parc, Les château de France, Initiation au badminton et au tennis, Découverte des
jeux de cartes oubliés.
Jeudi 02 Aout : Journée à Namasté : jeu de piste « sur les traces d’Alban l’éléphant », repas, piscine. Tarif 15€
L’Afrique

Semaine du 06 au 10 aout
Atelier Mosaïque, Jeux sportifs du relais, Atelier cuisine gâteau au yaourt et confection du thé à la menthe, Initiation accros port, Fabrication de
pyramide géante, Atelier « viens tester tes sens », Fabrication de masque et d’instrument de musique d’Afrique central, Découverte de la
danse Africaine, Création d’une ambiance Safari, Découvertes de jeux de société Africain, Grande fresque aux couleurs d’Afrique, Atelier
cuisine Africaine, Tournoi de Molky, Activité poterie « Les Animaux s’Afrique du Sud, Jeu d’eau !!!
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
Matinée sportive initiation au Basketball et Baseball, New York !!! Fabrication de statue de la liberté, Fabrication de masque Mexicain
et Maya, Petit jeux de cours mexicain, Découverte de tradition Mexicaine au travers du dessin animé Coco, Journée Pirates des
caraïbes, Fabrication de Chapeau et de sabre, Construction de bateau, Jeu d’eau et dextérité d’un pirate, Fabrication de pinatas,
création d’un « Chamboule Foot », Combat contre la pinatas et concours au chamboule foot.
Jeudi 22 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
Cette semaine comme le thème l’indique est la semaine du continent des Enfants, nous avons donc choisie de laisser libre choix des activités
aux enfants. Pour ce faire les enfants présents la semaine précédente pourrons proposer différentes activités que nous mènerions à leurs cotés.
Nous laisserons aussi la possibilité aux enfants présent seulement cette semaine de proposer des activités sur une demi-journée.
Mardi 28 aout: Journée inter centre avec l’ALSH CE d’Airbus.
Jeudi 30 aout : Sortie au Musée Cap Al Campestre et atelier de fabrication de pain. Tarif 15 euros

L’équipe pédagogique

Equipe de direction:
Timothée Fontaine (juillet), Inessa Stefanovic (aout)
Equipe d’animation :
Frédéric et Anthéa en juillet
Frédéric, Anthéa et Johanna en août

Date de clôture des inscriptions :
Mardi 02 juillet 2018

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
7 /11 ans

Programme des vacances d’été 2018
Du 09 juillet au 30 aout
Fermeture du centre :
La semaine du 13 au 17 aout 2018 et le 31 aout
A partir du 28 aout, les enfants des grandes sections ( futurs CP) sont
accueillis au Centre de Loisirs élémentaire

