PLANNING D'ACTIVITES
ACCUEIL DE LOISIRS
( 3 à 12 ans)
Les aventures de Sinbad le marin !
Semaine du 6 au 10 juillet 2020
Au travers des mondes fabuleux!
Date

Lundi 6 juillet

Mardi 7 juillet

Accueil du matin

La frégate
(brico bâteau)

10h - 12h

Sinbad le marin
(peinture sur figurine)

Tic Tac

5 fruits et légumes

(brico déco horloge)

(brico perles Hamas)

Dans l'atelier de
Geppetto
(brico pantin articulé)
Pause méridienne

13h - 14h

Grand jeu de l'après midi
14h - 16h

SORTIE

Vendredi 10 juillet

Matin:
Accrobranche à
Morillon

Le Kraken

Les 7 mers
(fresque peinture)

(brico monstres des mers
articulés)
En vacances avec Stitch

Plein les yeux !!!

(brico collier de fleur en

(expériences sur les

plastique dingue)

effets d'optiques)

Marie Poppins

Rencontre avec Olaf

Pocahantas

(brico parapluie)

(brico Olaf)

(brico coiffe indienne)

Repas

12h - 13h
Enfants de 3 et 4 ans
Temps de repos
13h - 15h45
Temps calme

Jeudi 9 juillet

Histoire contée de Sinbad

9h15 - 10h

Activités du matin

Mercredi 8 juillet

Accueil échelonné en douceur. Jeux et activités autonomes

8h - 9h15
Accueil en groupe

Repas

Sieste

Sieste

Jeux calmes en autonomie
La carte disparue

En eaux troubles

(jeu de rapidité et de

(jeu de recherches et de

précision)

réflexion)

Jeux calmes en autonomie

Après midi:
Baignade au lac

Grands jeux organisés
par les enfants

L'entrainement des

La traversée des 7 mers
(jeu de l'oie géant)
A la poursuite du lapin

indestructibles

Petite graine deviendra

Les 7 nains s'amusent

blanc

(parcours et petits
défis)

Grande

(danses et petits jeux)

(jeux de l'oie avec
épreuves)

Gouter

Goûter

16h - 17h
Accueil du soir

Départ échelonné des enfants. Jeux et activités autonomes

17h - 18h

Semaine du 13 au 17 juillet 2020
Date

Lundi 13 juillet

Mardi 14 juillet

Accueil du matin

Mercredi 15 juillet

Jeudi 16 juillet

Histoire contée de Sinbad

SORTIE

L'île de l'illusion
(expériences sur la
et l'effet Phy)
10h - 12h

Les débuts du cinéma
(brico d'un zootrope)

Férié

La pomme de BlancheNeige
(brico d'une pomme)
Pause méridienne
12h - 13h
Enfants de 3 et 4 ans
Temps de repos
13h - 15h45
Temps calme
13h - 14h

Activités et jeu de
l'après midi
14h - 16h

Et action !
(initiation au stop-

SORTIE

persistance rétinienne
Activités du matin

Vendredi 17 juillet

Accueil échelonné en douceur. Jeux et activités autonomes

8h - 9h15
Accueil en groupe
9h15 - 10h

Avec l'association: un
rêve d'abeilles

motion)

Matin:

Découverte des ruches

Le magicien d'Oz
(brico épouvantail)

Domaine de
Rovorée à Yvoire
Atelier
d'observation de la
nature

Ma bougie trop mimi!
(brico déco bougie)

Envole-toi Dusty!
(brico avion)

Repas

Le monde de Disney
(peinture fresque)

Repas

L'après midi:

Sieste
Jeux calmes en autonomie
Les petits jeux de Peter
Pan
(jeux traditionnels des
cours d'école)

Sieste

Baignade à Excenevex
Plage

Jeux calmes en autonomie
Laurel et Hardy
(jeu de recherche et de
logique)

Evasion de l'île de
l'Illusion !
(jeu de recherche et de
coopération)

Cinéma muet
(jeux musicaux)

Le grand concours de
Willy Wonka
(jeu d'épreuves et de
recherche)

Férié

Grand jeu organisé par
les enfants

Goûter
16h - 17h
Accueil du soir
17h - 18h

Goûter
Départ échelonné des enfants. Jeux et activités autonomes

Semaine du 20 au 24 juillet 2020

Voyageurs dans le temps
Date

Lundi 20 juillet

Mardi 21 juillet

Accueil du matin
8h - 9h15
Accueil en groupe
9h15 - 10h

Activités du matin
10h - 12h

Grand jeu de l'après midi
14h - 16h

Jeudi 23 juillet

Vendredi 24 juillet

Histoire contée de Sinbad
Cartouche égyptien
(initiation écriture en
hiéroglyphes)

Toutankhamon
Toutancarton
(brico momies)

Chat égyptien
(brico chat et
hiéroglyphes)

Aujourd'hui c'est
poterie
(réalisation en argile)

Les débuts de la
photographie

Sherlock Holmes
(les mystères des
empreintes digitales)

Les fouilles de pompéi
(brico mosaïque)

Pégase
(brico cheval ailé)

En selle, Cowboy!!!
(brico cowboy)

Sur une gondole à
Venise
(brico masque vénitien)

Le matin:

A la conquête du ciel!
(brico planeur et
expériences sur l'air)

Les doigts dans la prise !
(expériences sur
l'électricité)

Atelier
Cro-Magnons au
musée de la
préhistoire

Le temps des pyramides
(brico pyramides)

Mon prénom en
hiéroglyphes

SORTIE

Dans la peau de

A la découverte des
Dinos!
(brico de dinos et œufs)
Pause méridienne
12h - 13h
Enfants de 3 et 4 ans
Temps de repos
13h - 15h45
Temps calme
13h - 14h

Mercredi 22 juillet

Accueil échelonné en douceur. Jeux et activités autonomes

Art pariétal
(initiation à la peinture
rupestre)

Repas

Repas

L'après midi:

Sieste

Sieste

Baignade à Sciez

Jeux calmes en autonomie

Jeux calmes en autonomie

La Tombe de
Touthankamon
(jeu de recherche et
orientation)

Les défis d'Hercule
(épreuves d'adresse)

Médusa, glacez au
premier regard !
(jeu de stratégie et de
recherche)

Les défis de
Touthakamon

Dans la peau de
Sherlock Holmes
(jeu d'enquête et de
recherche)

Olympiades d'Astérisx
et d'Obélix
(défis et épreuves)

Baptême de l'air
(concours de cerfs
volants et goûter)

Grand jeu organisé par
les enfants

Goûter
16h - 17h
Accueil du soir
17h - 18h

Goûter
Départ échelonné des enfants. Jeux et activités autonomes

Semaine du 27 au 31 juillet 2020
Date

Lundi 27 juillet

Mardi 28 juillet

Accueil du matin

Activités du matin
10h - 12h

Lascaux
(peinture fresque)

Le temps des templiers
(brico de chevaliers)

Le tyrasquelettige
(brico squelette dino)

L'art-doise de Lascaux
(peinture sur ardoise)

Dessine moi un
mammouth !

Les royaumes oubliés
(brico de châteaux)

(peinture fresque)

Repas

Enfants de 3 et 4 ans
Temps de repos
13h - 15h45

Sieste

Grand jeu de l'après midi
14h - 16h

Jeudi 30 juillet

Vendredi 31 juillet

Histoire contée de Sinbad

Pause méridienne
12h - 13h

Temps calme
13h - 14h

Mercredi 29 juillet

Accueil échelonné en douceur. Jeux et activités autonomes

8h - 9h15
Accueil en groupe
9h15 - 10h

Par toutatis !

SORTIE

Ici Idéfix !
(brico Idéfix)

(brico casque et gourde
d'Astérix)

Parc des
épouvantails
à Andilly

Fabrique ton papyrus

L'attrape rêves des
Cheyennes

De profil !
(brico déguisement

Comme un chevalier
(brico déguisement

pharaon)

chevalier)

Repas
Sieste

Jeux calmes en autonomie
Sur la piste des
Mammouths
(jeu de piste)

Chut! Le dragon dort
(jeu de stratégie et
concentration)

Voyage dans le temps
(jeu de recherche)

Grand jeu organisé par
les enfants

Jeux calmes en autonomie
Les irréductibles
Gaulois !
(jeu de ballons et
d'adresse)
Le tournoi des
chevaliers
( défis, adresse,
rapidité)

Goûter
16h - 17h

Goûter

Accueil du soir
17h - 18h

Départ échelonné des enfants. Jeux et activités autonomes

Les défis d'Idéfix
(jeu de recherche)
Les égyptiades !
(devinettes, énigmes,
quizz…)

Semaine du 24 au 28 août 2020

Voyageurs dans la nature
Date

Lundi 24 août

Mardi 25 août

Accueil du matin
8h - 9h15

Pause méridienne
12h - 13h
Enfants de 3 et 4 ans
Temps de repos
13h - 15h45
Temps calme
13h - 14h
Jeux extérieurs de
l'après midi
14h - 16h

La Péris'cool à l'heure
du tri
1,2,3 Fleurs

Le tri en s'amusant!
(brico sur le recyclage)

(brico de fleurs en
recyclage)

Repas
Sieste

Jeux calmes en autonomie
Course d'orientation

SORTIE

Vendredi 28 août

Matin:
Promade et jeux
extérieurs à Evian

Après midi: Baignade à
la piscine d'Evian

Dans la peau d'un
biologiste

Ma petite histoire de
Bêtes

Découvrons Ballaison
(balade)

La nature comme vous
ne l'avez jamais vu!
(peinture)

Repas
Sieste
Jeux calmes en autonomie

Grand jeu organisé par

Découvrons la nature

Goûter
16h - 17h

Chasse au trésor nature

les enfants

Land'art

A la recherche des
insectes…

Jouons à Ballaison

Goûter

Accueil du soir
17h - 18h
Légende:

Jeudi 27 août

Histoire contée de Sinbad

Course d'orientation
Activités du matin
10h - 12h

Mercredi 26 août

Accueil échelonné en douceur. Jeux et activités autonomes

Accueil en groupe
9h15 - 10h

Départ échelonné des enfants. Jeux et activités autonomes
Bleu: sciences et techniques

Violet: activités culturelles et artistiques
Vert: Activités physiques et sportives
La Péris'cool
25, chemin de l'Eglise 74140 BALLAISON
04 50 94 54 97 - 07 85 95 11 97
emiliepham@ballaison.fr
www.ballaison.fr

Orange: activités culinaires

