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

EQUIPE : Inès / Héloïse / Salomé / Emilie
THEME : Nature « Terre »

LUN. 06

Bienvenue dans notre petit jardin
Jeux de présentation

Décoration et personnalisation des portes manteaux
Activités manuelles

MAR. 07

Sortie au parc de la Visitation
Parcours sportifs

Sortie au parc de la Visitation
Land Art

MER. 08

Architectes en herbe
Activité manuelle

JEU. 09

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

VEN. 10

Jeune pousse, histoire du cycle de la Nature
Atelier jardinage

Crée ton dessous de verre
Activité manuelle

Fabrique ton pot en
argile
Activité manuelle
Sortie « trouve ton caillou magique »
et jeux d’eau au bord de l’Yzeron

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

Ballons en folie et décor la cour Jeux sportifs
Fabrique ton monstre caillou Activité manuelle

THEME : la Nature le pouvoir du « Vent »

LUN. 13

Les pouvoirs du vent
Jeux de présentation

Création d’un carnet souvenir
Activité manuelle

MAR. 14

Férié

Férié

MER. 15

Fabrication de poisson volant Activité manuelle
& Fais ton sport
Sortie Rando au Mont Cindre (Mont D’Or)
(Trajet en car)

cerf-volant et moulin à vent
activité manuelle
Sortie Rando au Mont Cindre (Mont D’Or)
Parcours dans la forêt et cabanes

JEU. 16

VEN. 17

Décoration de la cour
A la découverte de nos œuvres d’art

Finalisation du carnet souvenir
activité manuelle

THEME : la Nature le pouvoir de « l’eau »

LUN. 20
MAR. 21
MER. 22
JEU. 23
VEN. 24

Tous à l’eau
Jeux de présentation, balle aux mots, histoire
Sortie au parc des hauteurs

Fabrique un mini pingouin/ Jeux de Mémory

Sortie Grand parc de Miribel Jonage Balade des eaux bleues
(Trajet en car)
Création arc en ciel, activité manuelle
& Jeux de cour, chorégraphie en danse, course aux couleurs

Sortie au parc des hauteurs
Fresque géante recyclée Activité manuelle
Sortie Grand parc de Miribel Jonage
Olympiades
Bougie aquarium, activité manuelle
& Jeux de cour, relais fous et mouillés

Masque des animaux de la mer, activité manuelle
& Jeux de cour : tic-tac boom, dauphin dauphine,

Fleur en ballon, activité manuelle
Parcours d’eau : jeux de motricité

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