Programme d’animations été 2019
- 6 ans
Du 8 au 12 juillet

« j’explore mes
5 sens ... »

Découvre tes 5 sens en créant un mur et un parcours sensoriels, en observant ce qui nous entoure à la loupe, au microscope, en réalisant
des illusions d’optique (jeux d’ombres, thaumatrope….), en jouant au kim toucher, goût, odorat, à des jeux de mémory ou devinettes, jeu
de sons et rallye photo, en pratiquant de la relaxation auditive…..
JEUDI 11 /07 : parcours sensoriel animé par l’Association Escale Bretagne
vendredi : - je me déguise sur le thème de la semaine ( à toi de trouver l’idée!!!)
- grand jeu des 5 sens

Du 15 au 19 juillet

« Le grand jardin en folie »

Du 22 au 26 juillet

« Du Rock’n Roll
au Grand Jardin »
Du 29 juillet au 2 août

Explore le jardin , ses fruits, ses légumes, ses petites bêtes grâce à diverses activités : bricolages, arts plastiques, décoration pour le jardin(
maisons pour oiseaux, des insectes en assiettes en carton, des mobiles et carillons pour le jardin avec des objets recyclés, herbier, cartes
postales nature, land’Art…) mais aussi par des jeux : « le jeu des abeilles », « le jeu du verger », « le parcours du petit jardinier », « les
pétales perdues »...
Vendredi : jeu de l’oie sur le jardinier
n’oublie pas de te déguiser sur le thème de la semaine

On chante, on danse, on fabrique des instruments de musique…..(notes de musique arc en ciel, guitares en carton…..) et on joue à
la «statue musicale », à « passe-musique », au « blind test », aux « partitions perdues »...
Jeudi 25
: - CIRQUE
Vendredi 26 : - LUDOTHEQUE (matin)
- CONCERT des « DALTONS DEUWEY » à l’Accueil de Loisirs, n’oublies pas ton déguisement Rock’n Roll
Fresque, mobiles poissons géants ( technique du papier mâché), peinture sur coquillages, land’Art, seront au programme pour découvrir
la faune des océans….

« Explorateurs des océans... »
Vendredi : grand jeu « chasse aux poissons »
pense à ton déguisement ( poIsson, pêcheur, sirène…...)

Du 5 au 9 août
« Le Grand Jardin joue la
comédie »

Du 11 au 14 août
« Lundi, mardi, mercredi tout est
permis…. !! »

Revisite d’un célèbre conte et mise en scène pour préparer un spectacle théâtral, création de petits films d’animation en stop motion et
bricolages autour du monde du cinéma….
Vendredi : - LUDOTHEQUE ( matin)
- présentation du spectacle

A toi de proposer des activités ou jeux que tu aimes faire, des idées de bricolages …...les animateurs seront là pour t’aider à les réaliser….
Mercredi : tous les déguisements sont permis….c’est la fête au Grand Jardin

Programme d’animations été 2019
+ 6 ans
Merci de prévoir un sac à dos avec crème solaire, maillot de bain et serviette de plage, tout au long des vacances à l'ALSH.
Tous les jours nous proposerons parallèlement au programme des activités physiques, des jeux traditionnels, des jeux de société ...
Semaine 1 : Du 08 au 12/07/19
« Explorons nos sens au Grand Jardin »

Nous allons utiliser et explorer nos 5 sens : la vue, l'ouïe, l'odorat, le
goût, le toucher. Nous jouerons aux kims goût, odorat, toucher,
bruitages. Nous découvrirons des illusions d'optique. Nous serons
initiés au langage des signes. Nous réaliserons des livres de toucher.
Nous ferons des parcours à « l'aveugle »...

Semaine 2 : Du 15 au 19/07/19

« Le Grand Jardin en folie »

Nous jardinerons et ferons pousser des plantes. Nous décorerons
notre jardin. Nous fabriquerons pluviomètre, moulin à vent, cabane à
oiseaux, à insectes...Nous visiterons le parc du Presbytère et son
exposition bio-diver-cité, et d'autres sites lunairiens. Nous observerons
les insectes. Nous réaliserons un herbier...Et rencontres avec «Le Roy
Merlin » pour fabriquer une maison à coccinelles.

Semaine 3 : Du 22 au 26/07/19
« Le Grand Jardin en concert »

Semaine 4 : Du 29/07/18 au 02/08/19
« Le Grand Jardin explore les océans »

Semaine 5 : Du 05 au 09/08/19
« Le Grand Jardin fait son cinéma »

Semaine 6 : Du 12 au 14/08/19
« Au Grand Jardin, tout est permis »

Nous chanterons, créerons des chants (slam, rap,..) et jouerons à :
« the voice », « N'oubliez pas les paroles », quizz musical, karaoké...
Nous réaliserons notre carnet de chants. Nous écouterons de la
musique de différents genres (visite de la médiathèque)...

Nous apprendrons des chants marins. Nous créerons une fresque
marine, des animaux marins (modelage, récup', origami...), un
aquarium géant (déco). Nous jouerons aux poissons-pêcheurs, à la
sardine géante, à Port Navalo, au barrage contre la mer ...

Dates à retenir semaine 1 :
- mercredi 10/07/19 matin : mini golf (8 places)
- mercredi 10/07/19 après-midi : Sortie vélo
- jeudi 11 /07/19 : Rencontre association Escale Bretagne « les 5 sens : parcours sensoriel »
- les vendredis « tout est permis »: Pique-nique et si vous le voulez, on se déguise en costume « qui saute aux yeux ou
sonore ou à textures variées ou à gouter ou odorant!!! », chantons, dansons, jouons...
- vendredi 12/07/19 après-midi : Olympiades des sens
Dates à retenir semaine 2 :
- mercredi 17/07/19 matin : mini golf (8 places)
- jeudi 18/07/19 matin : Sortie vélo
- jeudi 18/07/19(14H) : Visite du musée Manoli
- les vendredis « tout est permis » : Pique-nique et si vous le voulez, on se déguise « en plante, en ami du jardin (auxiliaire),
en épouvantail(!), ... », chantons, dansons, jouons...
- vendredi 19/07/19 après-midi : Grand jeu de l'oie (savoir jardiner bio)
Dates à retenir semaine 3 :
- mercredi 24/07/19 matin : mini golf (8 places)
- mercredi 24/07/19 matin : Concert des enfants du Grand Jardin
- jeudi 25/07/19 matin : Sortie vélo
- jeudi 25/07/19 après-midi : Cirque
- les vendredis « tout est permis » : Pique-nique et si vous le voulez, on se déguise en « rockeur, chanteur de reggae,
Mickael Jackson, Elvis... Ton chanteur préféré... », chantons, dansons, jouons...
- vendredi 26/07/19 matin: LUDOTHEQUE
- vendredi 26/07//19 après-midi : Concert groupe « DALTON DEWEY »
Dates à retenir semaine 4 :
- mercredi 31/07/19 : mini golf (8 places)
- les vendredis « tout est permis »: Pique-nique et si vous le
voulez, apportez un déguisement « marin, pirate, sirène...en
lien avec les océans » , chantons, dansons, jouons...
- vendredi 02/08/19 matin: Bataille Navale géante
- vendredi 02 /08/19 après-midi : Rencontre association
Escale Bretagne « pêche à pieds »

MINI CAMP du 31/07 au 02/08/2019 (2 nuits)
pour les enfant nés en 2010/2011 :
« Faune aquatique de la Côte d'Émeraude »:
- sortie pêche en eau douce (insectes)
- sortie pêche à pieds en bord de mer
- sortie en mer (selon météo) pour observer les mammifères
marins et la faune marine...
-...jeux, baignades et créations de bord de mer (land'Art) et
peut-être un cinéma à 18H00.

Nous jouerons la comédie, aux marionnettes, réaliserons des stop
Dates à retenir semaine 5 :
motions, de courts métrages... Nous confectionnerons des accessoires, - mercredi 07/08/19 matin : mini golf (8 places)
les décors, les costumes...
- jeudi 08/08/19 : Sortie vélo
- les vendredis « tout est permis » : Pique-nique et si vous le voulez, apportez un déguisement « représentant un
personnage de dessin animé », chantons, dansons, jouons...
- vendredi 09/08/19 matin : LUDOTHEQUE
- vendredi 09/08/19 après-midi : Spectacle des comédiens et des réalisateurs du Grand Jardin.

Créations de jeux et parcours pour la kermesse. Concours de
déguisement (apporté ou créé), loto ...

Dates à retenir semaine 6 :
- mardi 13/08/19 après-midi : Sortie Roland, vélo
- mercredi 14/08/19 matin : mini golf (8 places)
- mercredi 14/08/19 après-midi : Boum

