
ACCUEIL DE LOISIRS LA MJC du Vieux-Lyon du 6 au 24 juillet  
Les ZEBULLONS (4-5 ans) 

 
EQUIPE : Chloé/ Jane / Léa / Alice 
THEME : A la découverte de la Nature  

    LUN. 06 Bienvenue dans la jungle  
Customise ton porte manteau en forme d’animaux  

 Safari en folie 
Parcours sportif  

MAR. 07 Semons nos graines : Partie 1  
Activité manuelle 

 Semons nos graines : Partie 2 
Atelier jardinage 

MER. 08 Les quatre éléments : Terre 
Réalisation de fleurs géantes 

 Les quatre éléments : Eau 
Jeux d’eau : Pensez à apporter maillot de bain,  

serviette, casquette et crème solaire 

JEU. 09 Les quatre éléments : Air 
Séance de yoga et Tai Chi place des Célestins  

 Les quatre éléments : Feu  
Création d’un feu de camps et Chamallows party 

VEN. 10 Sortie Journée sur le sentier pédagogique de l’Yzeron  
(Francheville - trajet en car) 

 Sortie petite chasse au trésor et  
jeux d’eau au bord de l’Yzeron 

Apportez maillot, serviette et chaussures pour l’eau (facultatif) 
 

THEME : Les pouvoirs de la Nature  

    LUN. 13 Les petites bêtes : réalise l’insecte de tes rêves  
Activité manuelle 

 Jeu de piste : à la recherche des insectes  

MAR. 14 Férié  Férié 

MER. 15 L’arbre des Zébullons : fabrication d’un arbre géant  
Activité manuelle 

 Kermesse en Folie ! 
Petits jeux de coopération et défis  

JEU. 16 A la rencontre de Camille la chenille 
Activité manuelle  

 Ciné-Club : « Les Minuscules »  
de Thomas Szabo et Hélène Giraud, 2014 

VEN. 17 Sortie au Parc de la Visitation : Twister Nature  Sortie au Parc de la Visitation :  
Détente nature et petits jeux sportifs  
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THEME : Protégeons la Nature  

    LUN. 20 Sortie La nature en Ville 
A la recherche de feuilles pour l’Herbier des Zébullons 

 Sortie au parc St Etienne  
Chasse aux trésors : Trouver le goûter grâce à la carte  

MAR. 21 Le médaillon des Zébullons :  
Fabrication « des recycle médailles » 

Activité manuelle 

 1… 2… 3… Zébullons 
Jeux d’eau  

Pensez à apporter maillot de bain et serviette 

MER. 22 Créer ton kit d’explorateur. Part.1 
Création de la boite à trésor 

 Créer ton kit d’explorateur. Part.2 
Création des jumelles 

JEU. 23 Créer ton kit d’explorateur. Part.3 
Création d’une boussole  

 Herbiers des Zebullons  
Création de l’Herbier des Zébullons 

VEN. 24 Sortie Domaine de Lacroix Laval (trajet en car) 
Visite du jardin botanique et petite chasse au trésor  

 Sortie Domaine de Lacroix Laval 
Fabrications de cabanes 

* Apporter tous les jours : petit sac, eau, chapeau, crème solaire, une tenue adaptée à l’activité et maillot de bain  
(au cas ou ☺ ) 
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