
Programme du 
Centre de loisirs 
de Lugny
Mars/Avril 2023
Les maternels
Les 3 ans (enfants nés en 2019)

sous réserve de modifications

Objectifs pédagogiques :

- Apprentissage de l’autonomie
- Découverte du monde sous-marin
- Développement de la motricité fine
- Sensibilisation à l’écologie

Direction : Yann Delaval
avec Florine/Laly 

INFO
Les enfants 
non inscrits 

ne pourront pas être  
pris en charge  

à l‘accueil 
de loisirs.

LES ACTIVITÉS 

Ateliers créatifs :
- Jolie Baleine
- Vilain requin

- Méduse Kipic
- Crabes rigolos 

- Paniers de Pâques
- Grande chasse à l’œuf

Jeux collectifs :
- Jeux collectifs 
et coopératifs

- Parcours de motricité
- Jeux de société

LES SORTIES 

- Médiathèque
- Ludothèque

- Piscine
- Cinéma « Qui voilà ? »

- Trampoline park
- Observons la nature autour 

des lacs de la ville



Programme du 
Centre de loisirs 
de Lugny
Mars/Avril 2023
Les maternels
Les 4/5 ans 
(enfants nés en 2017 et 2018)

sous réserve de modifications

Objectifs pédagogiques :

- Apprentissage de l’autonomie
- Développement de la motricité fine
- Permettre à chaque enfant 
de s’exprimer librement
- Apprendre à gérer ses émotions
- Sensibilisation à l’écologie

Direction : Yann Delaval
avec Julie et Nathalie

INFO
Les enfants 
non inscrits 

ne pourront pas être  
pris en charge  

à l‘accueil 
de loisirs.

LES ACTIVITÉS 

Ateliers créatifs :
- Mobile à tisser

- Monstres modelés
- Photos-mimes

- Disque des émotions
- Monstres soufflés
- Paniers de Pâques

- Grande chasse à l’œuf
Jeux collectifs :
- Jeux collectifs 
et coopératifs

- Parcours de motricité
- Jeux de société

LES SORTIES 

- Ludothèque
- Cinéma 

« Le lion et les 3 brigands »
- Trampoline park

- Observons la nature 
au parc de la motte



Programme du 
Centre de loisirs 
de Lugny
Mars/Avril 2023
Les élémentaires
Les 6/7 ans 
(enfants nés en 2015 et 2016)

sous réserve de modifications

Objectifs pédagogiques :

- Développer le sens artistique  
et l’expression corporelle
- Découverte des marionnettes
- Sensibiliser les enfants  
à l’écologie
- Apprendre à recycler les objets 
du quotidien

Direction : Yann Delaval
avec Toinette et Colette

INFO
Les enfants 
non inscrits 

ne pourront pas être  
pris en charge  

à l‘accueil 
de loisirs.

LES ACTIVITÉS 

Ateliers créatifs :
- Marionnettes dragons

- Marionnettes en cure-pipe
-  Le Loto rigolo

- Marionnettes en origami
- Camille la chenille

- Marionnettes géantes
- Paniers de Pâques

- Grande chasse à l’œuf

Jeux collectifs :
- Jeux collectifs et coopératifs

- Jeux sensoriels

LES SORTIES 

- Médiathèque
- Ludothèque

- Cinéma « Dounia et la 
princesse d’Alep »
- Trampoline park

- Parcours vélo dans la ville



Programme du 
Centre de loisirs 
de Lugny
Mars/Avril 2023
Les 8/12 ans 
(enfants nés de 2010 à 2014)

sous réserve de modifications

Objectifs pédagogiques :

- Développer le sens artistique  
et l’expression corporelle
- Initier aux bases de la géométrie
- Comprendre les formes et les 
mouvements
- Sensibiliser les enfants  
à l’écologie

Direction : Yann Delaval
avec Régine et Jérémy

INFO
Les enfants 
non inscrits 

ne pourront pas être  
pris en charge  

à l‘accueil 
de loisirs.

LES ACTIVITÉS 

Ateliers créatifs :
- Atelier d’expression corporelle

- Théâtre 
« Panique au château » :

- écriture du scénario
- répartition des rôles

- mise en scène
- Découverte de nouveaux jeux 

de société 
- Paniers de Pâques

- Grande chasse à l’œuf 
Jeux collectifs :

- Jeux coopératifs 
et collectifs

LES SORTIES 

- Piscine
- Cinéma « Dounia 

et la princesse d’Alep »
- Trampoline park

- Parcours vélo dans la ville
- Exposition "CAPITALE"
à l’hôtel de ville de Paris


