LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs de Lugny
Vacances du 3 au 28 août

PENSE BÊTE
Pensez à ramener le kit
indispensable pour passer
d’agréables vacances : sac à dos,
petite bouteille d’eau, casquette,
crème solaire, maillot de bain,
serviette et des changes

Les 3-5 ans
(nés en 2016, 2015, 2014)

Allons nous allonger sous les cocotiers,
les pieds en éventail et la tête dans les nuages.

Objectifs pédagogiques
Permettre à chaque enfant de construire sa journée de loisirs
selon son envie, son rythme et ses besoins.
S’épanouir dans une ambiance festive tout en découvrant l‘univers des îles tropicales.

Groupe des 3 ans

Groupe des 4/5 ans

avec Marylène

avec Nathalie

Les ateliers

Les ateliers

Atelier poterie, éveil musical, jeux d’eau,
pêche aux canards, pop-up, cerceaux
musicaux, dessin à l’eau ou à la craie,
relaxation, création de totem, relaxation,
fabrication de pinata, tambourins,
lanternes, parcours de motricité...

Bâton à grelots, dessine ton ombre,
jeux d’eau, initiation yoga, thum piano,
relais, tableau salamandre, toucan,
pool noodle, porte-clef planche de surf,
relaxation, fabrication djembé,
twister musical...

Les sorties

Les sorties

Forêt de Fontainebleau
Parc de la Motte
Initiation poney
Forêt de Combs-la-Ville
Ludothèque de Moissy

Forêt de Fontainebleau
Parc de la Motte
Initiation poney
Forêt de Combs-la-Ville
Piscine de Moissy
Ludothèque de Moissy

URGENT !
Nous manquons cruellement de
changes (culottes et pantalons),
pour palier aux petits accidents !
Merci de bien vouloir ramener les
changes qui vous ont été prêtés.

INFO !
Les enfants non inscrits
ne pourront pas être
pris en charge
à l‘accueil de loisirs.
sous réserve de modification

LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs de Lugny
Vacances du 3 au 28 août

PENSE BÊTE

Les 6-12 ans

Pensez à ramener le kit
indispensable pour passer
d’agréables vacances : sac à dos,
petite bouteille d’eau, casquette,
crème solaire, maillot de bain,
serviette et des changes

(nés entre 2007 et 2012)

Allons nous allonger sous les cocotiers,
les pieds en éventail et la tête dans les nuages.
Objectifs pédagogiques
Permettre à chaque enfant de construire sa journée de loisirs
selon son envie, son rythme et ses besoins.
S’épanouir dans une ambiance festive tout en découvrant l‘univers des îles tropicales.

avec Pascale

Les sorties

Les ateliers
Attrape-rêves, morpion géant,
tam-tam, chasse aux trésors,
bâtons de pluie, cadres,
maracas, relais, pool noodle,
passe à dix, salade de fruits,
balle assise...

Forêt de Fontainebleau
Parc de la Motte
Initiation poney
Forêt de Combs-la-Ville
Piscine de Moissy
Ludothèque de Moissy

INFO !
Les enfants non inscrits
ne pourront pas être
pris en charge
à l‘accueil de loisirs.
sous réserve de modification

