Centre de loisir AFR Lou-Gamios
Association AFR Saint-Jean-chambre

Centre de loisirs Lou Gamios
Programme juillet-août (3-11 ans)
Équipement à prévoir
Nous allons faire des sorties, il serait donc préférable d'habiller vos enfants avec des vêtements ne craignant pas les taches, et des
chaussures permettant de marcher et courir ! Prévoyez toujours, en tenant compte de la météo :
• des chaussettes hautes si cela vous semble utile pour éviter les tiques
• une gourde, un chapeau, des lunettes de soleil, de la crème solaire
• un maillot de bain, une serviette, des brassards si nécessaire
• d’autres vêtements pour se changer si des vêtements sont mouillés
Nous allons utiliser le frigo pour ranger les repas et le four micro-ondes pour réchauffer si nécessaire. Le centre de loisirs
fournira le goûter pendant les vacances.
Pour les sorties abeilles, chasse au trésor avec les ânes, lac de Vernoux, accrobranche : heure de départ à 9h00, prévoir pique-nique froid, et nous
laisser un rehausseur auto si l’enfant en utilise un.
La compagnie « La Boudeuse »: interviendra pour la fabrication de marionnettes avec les enfants.
Thème musical : si vous avez des instruments de musique, des vieilles casseroles ou des vieux couvercles, ils sont les bienvenus…
Avec Annie, nous allons remonter le temps. Elle partagera des histoires de son enfance avec les enfants.

S1

Lundi 12 juillet

Mardi 13 juillet

-Dialogue avec les enfants Thème : « je suis... »
sur le programme
-Bonhommes des émotions
-Peinture
-Sensibilisation au
-Argile
recyclage, atelier
coopératif

S2

Mercredi 14 juillet

Fermé

Jeudi 15 juillet

Vendredi 16 juillet

-Jeux d’eau et de terre
-Sensibilisation sur les
abeilles

Sortie :
Découverte : « Le
monde des abeilles »
-Prévoir le pique-nique

Lundi 19 juillet

Mardi 20 juillet

Mercredi 21 juillet

Jeudi 22 juillet

Vendredi 23 juillet

-Thème : musique
Aménager et décorer son
coin musique.
-Chant
-Danse...
-Jeu « forêt musicale»

Sortie : Chasse au trésor
avec les ânes.
-Prévoir le pique-nique

Thème : les indiens
d’Amérique, en forêt,
Cabane, tissage, jeux
maquillage,
déguisements...

-Annie « quand j’étais
petite... »

-Projet de fabrication de
marionnette : imaginer sa
personnalité

-Jeux d’eau
-Jeux

Programme sous réserve de modifications : ceci est un aperçu, les propositions sont très variées afin de respecter le rythme des enfants, leurs envies, leurs besoins. Nous profitons au maximum de
l’extérieur et de la forêt. La météo pourrait nous conduire à modifier le programme. N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe pour en parler !

S3

S4

Lundi 26 juillet

Mardi 27 juillet

Mercredi 28 juillet

Jeudi 29 juillet

Vendredi 30 juillet

-Improvisation théâtrale
sur la tolérance

Intervention compagnie
La Boudeuse pour la
fabrication de
marionnettes

Sortie :
-Lac de Vernoux
-Jeux
-Prévoir le pique-nique

-Préparation de sirop

-Atelier cuisine

Lundi 02 août

Mardi 03 août

Mercredi 04 août

Jeudi 05 août

Vendredi 06 août

-Jeux d’eau :
sponge ball en équipe
assis en file indienne
bataille d'eau
-Chasse au trésor

Sortie Accrobranche
-Prévoir le pique-nique

-Kim-goût
-Jeux

- Rallye photo
- Fabrique ton slime

-Préparation de cocktail
-Bricolage
-Fête !

-Peinture coopérative : la -Préparation
plus grande fresque du
pour la présentation
monde !!!
du théâtre aux parents

Programme sous réserve de modifications : ceci est un aperçu, les propositions sont très variées afin de respecter le rythme des enfants, leurs envies, leurs besoins. Nous profitons au maximum de
l’extérieur et de la forêt. La météo pourrait nous conduire à modifier le programme. N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe pour en parler !

