LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs de Chanteloup
PENSE BÊTE

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

Le kit du parfait petit estivant :
sac à dos, casquette,
crème solaire, gourde,
affaires de jeux d‘eau
et un change
pour les plus petits.

Les 3-5 ans
(nés en 2016, 2015, 2014)

“Pikachu, Bulbizarre, Salamèche, ces compagnons de jeu cachent de multiples trésors :
les éléments, la nature, la mythologie…
Cet été, allons explorer toutes ces richesses qui nous tendent les bras !
Attrapez-les tous !“
Objectifs pédagogiques
Sensibilisation à la biodiversité - Utilisons les formes et les couleurs avec les Pokémons
Les animateurs : Laure, Elvina et Nayla

Les activités
Porte-manteaux “Pokémon”, trouve ton
nom Pokémon, Tictactoe de voyage,
dessine ton insecte, parcours vélo balade
et parcours d’observation au site
écologique de la Motte, “étique-toi”,
My Pokemon, stress ball, loto sonore,
“éventaille-toi”, bâton ficfloc,
mon p’tit jardin d’herbes aromatiques,
atelier poterie, tableau Pokémon, tableau
de feu, badges d’arènes, in the pot,
chasse aux Pokémon, invente ton
Pokémon, plantations, Pokémon
destructuré, concours de construction,
Pikachu 3D, décore ton mug, crée un set
de table, épis de maïs, bulles de savon,
marque-pages, Pokémon explosif...
Et tous les jours :
Des temps libres dans les différents pôles
autonomes (bibliothèque, construction,
jeux de société...), lecture de contes, temps
“écoute !”, jeux sportifs de plein air, des
ateliers de motricité et de manipulation...

Les sorties
- Balades autour des sites
écologiques de la ville
- Grands jeux sportifs de recherche
et de réflexion
- Jeux d’eau sur site
et à la ludothèque
- Parcours vélo et trottinette sur site
- Sorties vélo autour de l'arboretum
- Cinéma La Rotonde
chaque semaine
- Maison de l'environnement
à Bréviande

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 Chanteloup
Vacances de JUILLET 2020

Du Lundi 06/07/20 au vendredi 31/07/20

Les 6-11 ans

PENSE BÊTE
Le kit du parfait petit estivant :
sac à dos, casquette,
crème solaire, gourde,
affaires de jeux d‘eau
et un change
pour les plus petits.

(nés entre 2013 et 2008)

Objectifs pédagogiques
Sensibilisation à la biodiversité
Utiliser le monde des Pokémons pour cibler les centres d‘intérêt de chacun.
Les animateurs : Jérémy, Ingrid et Régine

Les activités
Time's up Légendaire, crée ta carte
personnelle, “queulorie-moi” un
Pokémon, Carapuce à O, Défilé de
Pokéball, Quizz Pokédex, perles et
pixels, Pokétoudoux, Pokéball maxi
pixel, deltaplante, Herbisouvide,
pot plante bulbe bizarre, Pokésphère,
Pokéfaubourg, tableaux de Pokéfils,
attrap' Pokérêves, Poképerles,
Poképixels, Poképapertoys,
marques Poképages,
How to draw my Pokémon...
Et tous les jours :
Des temps libres dans les différents
pôles autonomes (bibliothèque,
construction, jeux de société...),
jeux sportifs de plein air,
des ateliers de motricité
et de manipulation

Les sorties
- Grands jeux sportifs de recherche et
de réflexion (Pika-kara-rac, jeu de
piste Pokémon Go !...)
- Escapes games
- Jeux d’eau sur site
- Parcours vélo et trottinette sur site
“Cyclo-balades” à travers les zones
écologiques de la ville

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

sous réserve de modification

