Planning des vacances de juillet 2018
ALSH: vert galant
Maternel
Elémentaire

DATE
MATIN

Mardi
10 juillet

Mercredi
11 juillet

Jeu de ballons (petits)
Je fabrique mon chapeau de cowboy (petits)
Jeux extérieurs (moyens)
Parcours du scout (moyens)
Décoration de porte « méduses » (grands)
Fresque aquatique (grands)

Piscine (20 enfants)
Bouge ton corps (9h30 au cosom)
Mon poisson coloré
Je personnalise mon passeport
Le petit nageur (activité)

Jeux extérieurs (petits)
Bouge ton corps (moyens)
Bouge ton corps (grands)
Jeux de société autour de
l’eau (grands)

Piscine (20 enfants)
Bouge ton corps (9h30 au cosom)
Je fabrique ma coupe du monde
Création d’une ile déserte
Relais-wagon (jeu africain)

BARBECUE

Mardi
10 juillet

Piscine (20 places)
Création de « tongs »
(moyens)

Petit dodo
contes

Lundi
9 juillet

Sortie à la journée au Bois d’HEROUVAL
Petit dodo
Jeu du téléphone

Lundi
9 juillet

APRES-MIDI

La patate chaude
« fukuwarai » (jeu d’intérieur)
Création de tableau de la mer
« tournoi fifa »

Je fabrique ma tortue (petits)
Atelier graphisme : je décore les lettres
de mon prénom (petits)
Jeux d’eau (moyens)
Création emblème de scout (moyens)
Création de fresque aquatique (grands)
Je fabrique ma tortue (grands)

Fabrication d’un mini baby foot
Mon crocro à moi
Je fabrique ma médaille sportive
Sortie en vélo au parc de la poudrerie
Atelier « pyrogravure »

Jeudi
12 juillet

Vendredi
13 juillet

Vendredi
13 juillet

Petit dodo
jeu des statues

Création de requin rigolo
(petits)
Je fabrique ma pieuvre et mon
poisson (petits)
Je fabrique mon papillon
(moyens)
Jeu attrape foulard scout
(moyens)
Création de tableau marin
(grands)
Je fabrique mon écrevisse
(grands)

Bouge ton corps (9h30 au cosom)
Bouge ton corps (10h30 au cosom)
Le serpent à sonnette
Fabrication de pinatas
Création de tableau en galets et
sables
Je fabrique ma coccinelle

Bouge ton corps (petits)
Bouge ton corps (moyens)
Le « crabe qui pince » (activité)
(petits)
Préparation de la journée « thème
camping »
Je fabrique mon bracelet (grands)

« Passe l’eau »
Mon perroquet
Ouchen (jeu du Cambodge)
Tournoi de pétanque

KERMESSE SUR
LE THEME DU FOOT

Petit dodo jeux des
différences

Jeudi
12 juillet

Je fabrique ma glace (petits)
Piscine (20 places)
Je fabrique mon cerf volant
(moyens)
Jeu du poisson volant (grands)

barbecue

Mercredi
11 juillet

Grand jeu thème
« camping »

Bowling bouteille
Je fabrique mon masque de pirate
Le molki
Cadre cocktail
A nous les vacances (déco de la salle)

SORTIE A LA JOURNEE
AU BOIS D’HEROUVAL

Planning des vacances de juillet 2018
ALSH:
Maternel
Elémentaire

DATE
MATIN

Mardi
17 juillet

Mercredi
18 juillet

Mercredi
18 juillet

Art visuel “ lampion chinois” (petits)
Je fabrique mon assiette « marine »
Parcours vélos, trottinettes (moyens)
Jeux du monde (moyens)
Je fabrique mon poisson ballon
(grands)

Petit dodo
jeux des
statues

Piscine (20 places)
Parcours (petits)
Création de fanions (moyens)

Bouge ton corps (9h30 au cosom)
Je fabrique un kit d’explorateur
Je fabrique ma pieuvre (bouchon de
plastique)
Thèque

Piscine (20 places)
Je crée mon dragon chinois
(tableau)
Réalisation de drapeaux (moyens)
Jeu « les pinces de crabes »
(grands)
Jeu « la tomate » (grands)

Bouge ton corps (9h30 au cosom)
Je crée ma couronne de cœur
Jeu de fléchettes

Bouge ton corps (moyens)
Bouge ton corps (petits)
Bouge ton corps (grands)
Atelier ludothèque(moyens)

Sortie au parc
de Neuilly sur marne

Petit dodo

Mardi
17 juillet

Jeux d’eau
Pâtisserie “cakes pop”
Move your body (danse)

Création de panneaux de direction
(petits)
Création de soleil et papillons
Jeux d’eau (moyens)
Création de bracelets (moyens)
Je fabrique mon aquarium (grands)
Je fabrique mon éventail (grands)

Sortie vélo au parc de la Poudrerie (16
enfants)
Cuisine sandwichs rigolos « Drôles de
zigotos »
Fabrication d’animaux marins
Petit dodo
Jeu de memo
« spécial foot »

Lundi
16 juillet

Activités manuelles
Plastique dingue
Loup garou
Bouge ton corps (9h30 au cosom)

barbecue

Lundi
16 juillet

APRES-MIDI

Grands
Jeux autour
du monde

Jeudi
19 juillet

Vendredi
20 juillet

Vendredi
20 juillet

Sortie à la journée à
Crisolles parc CARISIOLAS
PISCINE (20 enfants)
Fabrication de château en sable
magique
Bouge ton corps (cosom 9h30)

JOURNEE SPECIALE
PLAGE !!!!

Rencontre sportive au city stade
« recto-verso » imprimerie
Bouge ton corps (9h30 au cosom)

Bouge ton corps (moyens)
Bouge ton corps (petits)
Atelier ludothèque (petits)
Création de comètes (grands)
Je fabrique mon bilboquet (grands)

vendredi
« tout est permis » !!!
Petit dodo
Jeu des différences

Jeudi
19 juillet

Ma main « la girafe »
Atelier « land art » confection
tableau d’été
Jeux extérieurs (moyens)
Jeux de ballons (moyens)
Jeu aquaballes (grands)
Jeux extérieurs (grands)

Planning des vacances de juillet 2018
ALSH:
Maternel
Elémentaire

DATE
MATIN

Lundi
23 juillet

Mardi
24 juillet

Sortie à la journée
à la base nautique de Buthiers
Sortie au parc de la poudrerie
Pique nique
Bouge ton corps (9h30 au
cosom)
Illusion d’optique (fabrique de
thaumatrope et
phénakistoscope)
Move your body (danse)

BARBECUE

Lundi
23 juillet

APRES-MIDI

Jeu de lancer
Empreinte de bulles
(peinture)
Tournoi de ping pong

Mardi 24
juillet

Mercredi
25 juillet

Bouge ton corps
(grands)
Bouge ton corps
(moyens)
Parcours aventurier
(petits)
Jeux extérieurs
(petits)
Jeu d’ébord’eau
(grands)

Piscine (20 enfants)
Petit bonhomme en
pâte à sel
Château en sable
magique

Petit dodo jeux de société
contes

Sortie vélo à la journée (16 enfants)
Jeux d’eau (petits)
Jeux de société (petits)
Création d’un parcours
avec des bouteilles
(moyens)
Création de bateau éponge
(grands)
Fabrication de perles en
papier (grands)

Enquête
policière

Jeudi
26 juillet

Jeudi
26 juillet

Vendredi
27 juillet

Sortie au parc
de
Chantereines
(prévoir maillot
de
bain+serviette)
Piscine (20 places)
Jeu de pêche
(grands)
Je fabrique mon
collier et bracelet
(grands)

Journée
pyjama
« brunch »

Petit dodo
dessins

SORTIE AU
PARC DE
LA DOUCETTE

Création de mobiles (petits)
Contes et histoires (petits)
Je fabrique ma pieuvre (moyens)
Je fabrique mon bandana (grands)
Finition des perles pour créer des
colliers (grands)

Cachette arc en ciel
Atelier ludothèque

Petit dodo petits
chants jeux de
mémoires

Mercredi
25 juillet

Atelier ludothèque
Je fabrique ma
chenille
Jeux extérieurs
(moyens)
Je peints mon rêve
(moyens)
L’enrôleur express
(jeu) (grands)

Petits chimistes en cuisine
Claquette mobile
Art visuel (papillons/fleurs/empreintes)

Vendredi
27 juillet

Bouge ton corps
(petits)
Bouge ton corps
(grands)
Jeux d’eau (moyens)

Petit dodo jeux de
mémoire bilan de la
semaine

Bouge ton corps
(9h30 au cosom)
Bouge ton corps
(10h30 au cosom)

INTERVILLES
SPECIAL
JEUX
D’EAU

Planning des vacances de juillet 2018
ALSH:
Maternel
Elémentaire

DATE
MATIN

Mardi
31 juillet

Piscine (20 places)
Je fabrique mon clap de
cinéma (petits)

Création mobile de cinéma
(petits)
Fabrication de masques
égyptiens (petits)
Je fabrique mon clap de
cinema (moyens)
Fabrication de lunettes de
stars (moyens)
Jeu extérieur (beret…)
(grands)
Jeu « la tomate » (grands)

Bouge ton corps (9h30
au cosom)
Je fabrique un
projecteur
d’hologramme)
Fabrication de croco
articulé
Le mangeur fou (jeu
d’intérieur)

Bouge ton corps
(petits)
Bouge ton corps
(moyens)
Fabrication accessoires
photobooth (petits)
Le poisson qui rit
(grands)
Jeux extérieurs
(grands)

Gamelle géante
Grand jeu d’énigme (cluedo)
BARBECUE

Mardi
31 juillet

Spong ball
Atelier « makey makey »
La queue du diable (jeu
extérieur)

Petit dodo jeux de société
Jeu d’énigmes

Lundi
30 juillet

Art visuel
Atelier « makey makey »
Bouge ton corps (9h30 au cosom)
Bouge ton corps (10h30 au cosom)

Petit dodo chants
Dessiner c’est gagné

Lundi
30 juillet

APRES-MIDI

Finition clap de cinéma
(petits)
Création de bateau en pliage
(petits)
Parcours d’aventurier
(moyens)
Jeu de la douche partie
(grands)
Balle aux prisonniers (grands)

Mercredi
01 Août

SORTIE AU
PARC DU TREMBLAY

Mercredi
01 Août

SORTIE A LA JOURNEE BASE NAUTIQUE DE
BUTHIERS
Cachette de l’arc en
ciel
Fabrication de cerf
volant
Move your body
(danse)

Bouge ton corps (moyens)
Bouge ton corps (grands)
Jeux extérieurs (petits)

Je fabrique mon
« minions » en
bâtonnets
Je fabrique mon
éventail
Création d’étoiles
(moyens)
La queue du diable
(jeu) (grands)
Chat balle, beret
(grands)
Lucky luke
Boum
Création d’animaux en perles

Petit dodo jeux de
mémoire et mimes

Jeudi
02 Août

Piscine (20 enfants)
Bouge ton corps (9h30 au cosom)

Vendredi
03 Août

Confection accessoires
photobooth sur le thème
du cinéma
Je fabrique ma boite à pop
corn (moyens)
Jeux extérieurs (moyens)
Jeux relais/ballons
(grands)
Atelier ludothèque (grands)

Petit dodo petite histoire
chants

Vendredi
03 Août

Tomate/cerise
Base ball
Patisserie

19h
Top Soirée avec les familles

Jeudi
02 Août

Je fabrique « ma tong »
Jeux extérieurs
Atelier ludothèque

CINE
GOUTER

