Mercredi 11 mai

Mercredi 18 mai

Mercredi 25 mai

LE ROI LION

Thème

Après-midi

Matin

Pour bien commencer la journée des histoires et chansons seront menées avec les enfants

Création d’un décor

Création d’un décor

Création d’un décor

Confection de costumes

Confection de costumes

Confection de costumes

Conte animé « Le roi lion »

Le relais du lion

Parcours de la savane

Un facteur dans la savane

Puzzle

Conte animé « Le roi lion »

Pour aider les enfants à l’endormissement des contes et des musiques relaxantes sont mis en place.
Après leur réveil, des petits jeux, puzzles, jeux de société seront proposés. De plus, il y aura les répétitions de danse pour le
spectacle de fin d’année,

Le programme d’activités peut être modifié en raison des conditions climatiques, d’un imprévu ou d’une opportunité.

Accueil de loisirs BBK: 07 86 04 48 86
Coordinateurs: Séverine, Sabra et Gary

Mercredi 01 juin

Mercredi 08 juin

Mercredi 15 juin

Mercredi 22 juin

Mercredi 29 juin

LE ROI LION

Thème

Pour bien commencer la journée des histoires et chansons seront menées avec les enfants

Matin

Création d’un décor
Confection de
costumes
1, 2, 3, soleil !

Création d’un décor

Création d’un décor

Confection de
costumes

Confection de
costumes

Jeux de précision

Jeux de ballons

Répétition de tout le
centre de loisirs pour
le spectacle

Répétition de la
chorégraphie
Jeux collectifs

Après-midi

Perles

Pour aider les enfants à l’endormissement des contes et des musiques relaxantes sont mis en place.
Après leur réveil, des petits jeux, puzzles, jeux de société seront proposé. De plus, il y aura les répétitions de danse pour le
spectacle de fin d’année

Le programme d’activités peut être modifié en raison des conditions climatiques, d’un imprévu ou d’une opportunité.

Accueil de loisirs BBK: 07 86 04 48 86
Coordinateurs: Séverine, Sabra et Gary

Mercredi 06 juillet
Thème

FÊTE FORAINE

Après-midi

Matin

Pour bien commencer la journée des histoires et chansons serons menés avec les enfants

Une grande journée festive est organisée sur le thème de la fête foraine où les enfants auront à leur disposition
différentes d’activités proposées par les animateurs du centre.
Le midi, un pique-nique avec tous les enfants aura lieu en extérieur afin de terminer cette année scolaire dans la
convivialité et la bonne humeur.

Pour aider les enfants à l’endormissement des contes, des musiques relaxantes sont mis en place.
Après leur réveil, des petits jeux, puzzles, jeux de société serons proposé

Le programme d’activités peut être modifié en raison des conditions climatiques, d’un imprévu ou d’une opportunité.

Accueil de loisirs BBK: 07 86 04 48 86
Coordinateurs: Séverine, Sabra et Gary

