LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs de Lugny
PENSE BÊTE

Vacances de JUILLET 2020
Du lundi 06/07/20 au vendredi 31/07/20

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

L'accueil de loisirs sera fermé le mardi 14 juillet

Les 3-5 ans
(nés en 2016, 2015, 2014)

A défaut d‘aller voir la mer… Nous allons l‘imaginer…
Cocotiers, Palmiers, Karaoké oyé oyé !!! Préparons-nous à vivre l‘été…
Objectifs pédagogiques
Permettre à chaque enfant de construire sa journée de loisirs selon son envie, son rythme
personnel et ses besoins du moment. Il pourra pratiquer différents types d’activités axées
sur le plaisir, la détente et l‘épanouissement.
S’épanouir dans une ambiance festive tout en découvrant l‘univers des îles tropicales.

Direction: Florine NAU
Les animatrices : Aurélie, Jilly et Claudine

Les activités
Petite pieuvre, poisson papier crépon,
méduse en papier, dessin des îles,
photophores en sel colorés, bougies,
colliers de fleurs, marrionnette de poisson,
méduses rigolottes, étoile de mer,
drôle de poisson, tableau de sable,
petit cerf-volant, l’encre à pied, tableau
de coquillage, petite tortue, petits bateaux,
les petits hippocampes
Et tous les jours :
des temps libres autonomes, perles
chauffantes, bracelets de perles,
jeux de construction, jeux de société,
jeux d'eau, jeux sportifs, parcours à eau,
pétanque, relaxation, yoga

Les sorties et les temps forts
Stage de poterie
Stage de poney au Centre équestre
de la Prévôté
pour 6 enfants par séance
Balades dans la ville
Jeux d’eau
Ludothèque
Cinéma La Rotonde
Parc Soubiran à Dammarie-lès-Lys
Forêt de Fontainebleau
Karaoké au centre
Just Dance géant
Petite Boom
Danse de l’été tous les matins
INFO !
Les enfants non inscrits
ne pourront pas être
pris en charge
à l‘accueil de loisirs.
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Programme du Centre de Loisirs de Lugny
PENSE BÊTE

Vacances de JUILLET 2020
Du lundi 06/07/20 au vendredi 31/07/20

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

L'accueil de loisirs sera fermé le mardi 14 juillet

Les 6-12 ans
(nés entre 2008 et 2013)

A défaut d‘aller voir la mer… Nous allons l‘imaginer…
Cocotiers, Palmiers, Karaoké oyé oyé !!! Préparons-nous à vivre l‘été…
Objectifs pédagogiques
Permettre à chaque enfant de construire sa journée de loisirs selon son envie, son rythme
personnel et ses besoins du moment. Il pourra pratiquer différents types d’activités axées
sur le plaisir, la détente et l‘épanouissement.
S’épanouir dans une ambiance festive tout en découvrant l‘univers des îles tropicales.

Direction: Florine NAU
Les animatrices : Kassandra & Sinem

Les sorties et les temps forts

Stage de poterie
Stage de poney au Centre équestre
Petits perroquets, feuilles des îles,
de la Prévôté
totem des îles, les casses-têtes, la vie
pour 6 enfants par séance
sous l’océan, petits ananas, palmiers,
Balades en vélo
pots de fleurs coquillage, mobile océan,
Grands jeux sportifs
porte-clés en plastique fou, pâte à sel,
Jeux d’eau
mobile coquillages, la bouteille à la mer,
tableaux de sable…
Cinéma La Rotonde
Sortie au parc de Soubiran
Et tous les jours :
Sortie en forêt de Fontainebleau
des temps libres autonomes, perles,
pixels, jeux de construction, jeux
Piscine de Moissy
de société, jeux d'eau, jeux sportifs
Ludothèque
en plein air, mandala, perles chauffantes,
Moissy-Plage
origami, jeux de cartes.
Karaoké au centre
INFO !
Les enfants non inscrits
Just Dance géant
ne pourront pas être
pris en charge
Balade au lac

Les activités

à l‘accueil de loisirs.
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