LES PROJETS « A la découverte des continents : 1 jour = 1 continent »
CENTRE DE LOISIRS ELEMENTAIRE
Du lundi 02 au vendredi 27 août 2021
« De l’autre côté du globe »

« Qui es-tu ? Où vis-tu ? »

Sur la planète Terre, les êtres humains ne vivent pas tous
de la même manière. La plupart des Hommes vivent dans
des immeubles ou des maisons individuelles, mais il existe
d’aut es fo es d’ha itatio s. La te ue vesti e tai e,
l’ali e tatio ou la a i e de prendre ses repas varient
aussi à travers le monde.

« Sports & loisirs »

Les enfants pratiquent fréquemment des jeux sportifs et
de loisirs sans forcément connaitre leur origine. De plus, ils
jouent souvent aux mêmes jeux.
Faire découvrir des sports et des jeux peu connus issus
d’u ive s différents e favo isa t l’esp it d’ uipe et la
curiosité.

Ouvrir les enfants sur le monde extérieur, leur faire
découvrir les différentes cultures d’u poi t de vue
ali e tatio , usi ue, o u e ts, a ts…

Les enfants participeront à des initiations sportives et des
jeux issus de ha u des o ti e ts. Ils s’app op ient de
nouveaux jeux et de nouvelles règles.

Les enfants voyageront quotidiennement sur un des cinq
continents au travers de leur activités.
Les enfants ont souvent une curiosité et un élan pour les
éléments issus de la nature. La végétation et les espèces
animales sont différentes selon les climats.
Faire voyager les enfants et leur permettre de découvrir
les paysages et les animaux des différents continents.
Au fil du séjour, les enfants participeront collectivement à
la atio d’u d o ui regroupera les souvenirs de leur
voyage.

Di e tio des Spo ts et de l’Edu atio - POLE EDUCATION - 01 34 27 26 60
ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE – 06 13 25 34 41
Direction assurée par Stéphanie

PROGRAMMATION FAMILLES « A la découverte des continents : 1 jour = 1 continent »
CENTRE DE LOISIRS ELEMENTAIRE – Groupe Flammarion et Mt Eaubonne
Du lundi 02 au vendredi 27 août 2021
« De l’autre côté du globe »

« Qui es-tu ? Où vis-tu ? »

« Sport & loisirs »

Lundi => Amérique
Cr atio d’attrape r ves – Marie Laure
Tapisserie du Mexique – Marie Laure

Lundi => Amérique
Tableau aurore boréales – Marie Laure
Coiffe Apache – Robin
Création de mini djembé – Robin
Mémo jungle - Corentin

Lundi => Amérique
Thèque – Marie Laure
Tir à l’ar ventouse – Marie Laure
Incas-garou – Corentin
Marathon maya - Corentin

Mardi => Afrique
Peinture safari – Marie Laure
Contes africain – Robin
Collier africain – Robin
Origami de la savane - Corentin

Mardi => Afrique
Fa ri atio d’u a al – Marie Laure
Jeu d’adresse : Tir à la Mosoi – Corentin
Jeu de cachette : Savane mystère – Corentin

Mardi => Afrique
Le trésor de la pyramide – Marie Laure
Collier de Cauris – Marie Laure
Art Africain – Marie Laure
Cadran solaire - Corentin
Mercredi => Europe
Bracelet en cuir – Marie Laure
Mosaïque – Marie Laure
Origami façon poupée russe – Marie Laure
Quel est mon plat typique – Robin
Escape game « Viking le retour » - Corentin
Bracelet tissé - Corentin
Jeudi => Asie
Prénom en calligraphie – Marie Laure
Fa ri atio d’ ve tail – Marie Laure
Origami volant – Marie Laure
Crée ton torii - Corentin
Vendredi => Océanie
Art aborigène – Marie Laure
Fa ri atio d’u âto de pluie – Marie Laure
Diorama du monde - Corentin

Mercredi => Europe
Création de poupées russes – Robin
Origami de la ferme – Corentin
Escape game « Pillage de village » - Corentin
Jeudi => Asie
Pot à crayon panda – Marie Laure
Création de chapeau chinois – Marie Laure
Ton prénom en mandarin – Robin
Création de dragon - Robin
Vendredi => Océanie
Origami du monde – Laetiticia
Crée ta méduse - Corentin

Dire tio des Sports et de l’Edu atio - POLE EDUCATION - 01 34 27 26 60
ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE – 06 13 25 34 41
Direction assurée par Stephanie

Mercredi => Europe
Fa ri atio d’u
i i-golf – Laetiticia
Pétanque – Marie Laure
Ludothèque – Marie Laure
Jeudi => Asie
Fabrication d’u oo era g – Marie Laure
Tournoi de tennis de table – Marie Laure
Ludothèque – Robin
Chevauché du gengis khan – Corentin

Vendredi => Océanie
Fresque des animaux marins – Robin
La course aux couleurs – Robin
Boomerang aborigènes - Robin

PROGRAMMATION FAMILLES « A la découverte des continents : 1 jour = 1 continent »
CENTRE DE LOISIRS ELEMENTAIRE – Groupe JJ Rousseau et Paul Bert
Du lundi 02 au vendredi 27 août 2021
« De l’autre côté du globe »

« Qui es-tu ? Où vis-tu ? »

« Sport & loisirs »

Lundi => Amérique
Fabrication de dragon – Amandine
Masque Amérindien – Tom
A la d ouverte des o u e ts d’A ri ue – Tom
Mo passeport et a arte d’e ar ue e t – Kady
Illustration du système solaire – Kady

Lundi => Amérique
Fresque du monde – Amandine
Mon petit Tipi – Kady
Fabrication de cactus – Kady
Perroquet à plusieurs mains - Kady

Lundi => Amérique
A la conquête des continents – Amandine
Initiation Base-ball – Tom
Par ours d’eau - Kady

Mardi => Afrique
Bijou africain – Amandine
Peinture animaux de la savane – Tom
Création de collier africain – Tom
Fa ri atio d’attrape r ves - Kady
Mercredi => Europe
Masque vénitien - Amandine
Jeudi => Asie
Fabrication de chapeau chinois - Amandine
Lanterne asiatique – Tom
Création éventail en rosaces – Kady
Fabrication de lampions - Kady
Vendredi => Océanie
Dessin aborigène - Amandine
Peinture Aborigène - Tom

Mardi => Afrique
Fa ri atio d’u
e or de la sava e – Amandine
Pa sage d’Afri ue – Amandine
Collier pharaon - Kady
Mercredi => Europe
Mobile Arlequin – Amandine
Carte des drapeaux d’Europe – Tom
Fabrication Arc de Triomphe – Tom
Tour Eiffel - Kady
Jeudi => Asie
Pantin articulé – Amandine
Le dragon accordéon – Tom
Fabrication de panda – Tom
Le dragon articulé - Kady
Vendredi => Océanie
Peinture Koala – Tom
Fabrication de kangourou – Tom
Les a i aux d’O a ie - Tom

Dire tio des Sports et de l’Edu atio - POLE EDUCATION - 01 34 27 26 60
ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE – 06 13 25 34 41
Direction assurée par Stephanie

Mardi => Afrique
Jeu « le trou de mémoire » - Kady
Mercredi => Europe
Jeu collectif « 1000 pattes et crapauds » - Kady
Jeudi => Asie
Cr atio d’u ta gra – Amandine
Jeux sportifs « Rubrique » - Kady
Vendredi => Océanie
Saut de kangourou – Amandine
Jeu collectif « la chenille » - Kady

PROGRAMMATION FAMILLES « A la découverte des continents : 1 jour = 1 continent »
CENTRE DE LOISIRS ELEMENTAIRE – Groupe Jean Macé, Rabelais et Ste Marguerite
Du lundi 02 au vendredi 27 août 2021
« De l’autre côté du globe »
Lundi => Amérique
Création de passeport – Jérémy
Cr atio d’u dollar – Jérémy
Ma carte étiquette – Melissa
Fa ri atio d’u uizz g a t – Melissa
Coiffe indienne - Idir
Mardi => Afrique
Mas ue d’Afri ue – Jérémy
Blind test - Jérémy
Cr atio d’u e arte du o de – Melissa
Bocal du désert - Melissa
Mercredi => Europe
Bijoux pour cheveux – Melissa
Monuments européens – Melissa
Fabrication de moulin - Idir
Jeudi => Asie
Cr atio d’attrape r ve – Jérémy
Marionnettes à main – Jérémy
A la manière des indiens - Melissa
Poupée à décorer - Melissa
Vendredi => Océanie
Création planche de surf – Jérémy
Fabrication de fleurs polynésiennes - Melissa

« Qui es-tu ? Où vis-tu ? »

« Sport & loisirs »
Lundi => Amérique
Balle américaine – Jérémy
Thèque – Jérémy
Initiation hockey - Idir

Lundi => Amérique
A i aux d’A ri ue – Melissa
Fabrication de maracas - Idir
Mardi => Afrique
Porte clé perles à repasser – Jérémy
Dromadaire du désert, lions du Kenya – Melissa
Mon prénom en hiéroglyphe – Melissa
Cr atio d’u âto de pluie - Idir
Mercredi => Europe
Monument en Kapla – Jérémy
A i aux d’Europe - Melissa
Jeudi => Asie
Fa ri atio d’u drago – Jérémy
A i aux d’Asie - Melissa
Fresque drapeaux du monde – Melissa
Koala - Idir
Vendredi => Océanie
Fresque australienne – Jérémy
Bataille kangourou – Jérémy
Aquarium des tropiques – Melissa

Dire tio des Sports et de l’Edu atio - POLE EDUCATION - 01 34 27 26 60
ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE – 06 13 25 34 41
Direction assurée par Stephanie LF.

Mardi => Afrique
Cr atio d’u a al – Jérémy
Relais drapeaux – Jérémy
Parcours pilote Trottinette – Idir
Lions vs Gazelle - Idir
Mercredi => Europe
Jeu d’adresse : pétanque, Molky – Jérémy
Jeu de la gamelle – Jérémy
Jeux de cachette – Melissa
Initiation hand-ball - Idir
Jeudi => Asie
Théâtre – Jérémy
Danse chinoise – Jérémy
Tir à l’ar ve touse – Melissa
Badminton - Melissa
Vendredi => Océanie
Vélo – Melissa
Jeu d’orientation - Melissa

