PLANNING DES MINIMOYS : AOÛT 2018
Semaine du lundi 06 août au vendredi 10 août– Enfants de 3 à 6 ans
Thème : Médiéval loufoque

Date

Lundi 6 août

Mardi 7 août

Mercredi 8 août

Sensibilisation au thème :

Journée à thème :
Pirate (déguises-toi !)

- Conte médiéval
Règles de vie

9h00 – 11h15

Jeu de présentation :
- Dauphin Dauphine

Activité manuelle :
LES
ANIMATIONS - Création de vitraux 1/2
Jeu :
- Le relais galoches

« Visite contée »

Atelier cuisine :
Tarte de la reine Tatin
Activité manuelle :
- Création d’une couronne
1/3

crocodiles
Jeux :
- Le soulier du roi et les
galoches du paysan

- Olympiade
médiéval
- La maladie du chevalier fou

Grand jeu :

« Mais où est
donc le
médaillon du
chevalier ?»

- Le serpent de la montagne

- La plume du casque du
chevalier

REPAS

13h00 – 13h30
13h30 – 14h00

Sieste
Temps calme :
Création du décor « village
médiéval »

16h00-

Vendredi 10 août

Passage aux toilettes – Déplacement pour le restaurant Jean Macé

11h15 – 12h00

LES
ANIMATIONS

SORTIE :

Abbaye de
Royaumont

Gymnase :
- Attention
aux

12h00 – 13h00

14h00-16h00

Jeudi 9 août

PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES
Accueil des familles
REVEIL MUSICAL

7h30 – 8h30
8h30 - 9h00

Activités manuelles :
Le dragon
du château
Atelier
blason 1 /2
Jeux :
La chasse aux chevaliers
Valet VS roi
Attrape la queue du loup

Retour à l’accueil de loisirs
Passage aux toilettes – Brossage des dents – Jeux libres sous la surveillance des animateurs
Sieste
Sieste
Temps calme :
Temps calme :
SORTIE :
Création du décor « village
- Construction d’un château
médiéval »
Abbaye de
Activités manuelle :
Royaumont
- Le dragon du château
Activités manuelles :
- Atelier blason 2/2
- Création de vitraux 2/2
Jeux :
- Relies les points de la
princesse
- Le dragon à faim sauve toi
vite !
- Le messager n’est pas
passé

« A la recherche du
doudou perdu »

Jeux :
- Le voleur de pomme
- Le conseiller du roi

Sieste
Temps calme :
Labyrinthe du château
Jeux :
Le duel des
chars
Silence le roi
dort
Jeux et idée de l’enfant

Activité sportive :
Sarbacane

Passage aux toilettes – GOUTER – Bilan de la journée

17h00
17h0017h30
17h3018h30

Accueil des familles
PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES

Horaires d’accueil de la journée :
Matin : 8h30 à 9h00 – Après-midi : 16h30 à
17h30
Téléphone de l’ALSH : 03.44.56.64.04

Péricentre :
Matin : 7h30 à 8h30 – Après-midi : 17h30 à
18h30

Pour le bien être de votre enfant, veuillez le munir chaque jour d’un sac à
dos contenant :
Une bouteille d’eau
De bonnes chaussures de marche,
- Des vêtements adaptés à la saison (Casquette, K-way…)

PLANNING DES MINIMOYS : AOÛT 2018
Semaine du lundi 13 août au vendredi 17 août– Enfants de 3 à 6 ans
Thème : Médiéval loufoque
Date

Lundi 13 août

8h30 - 9h00

Gymnase :

9h00 –
11h15
LES
ANIMATIO
NS

11h15 –
12h00
12h00 –
13h00
13h00 –
13h30
13h30 –
14h00

Mardi 14 août

Mercredi 15 août

Jeudi 16 août

Vendredi 17 août

PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES
Accueil des familles
REVEIL MUSICAL

7h30 – 8h30

-

L’aigle du roi

-

Chasse à la baguette du
roi

-

Le casque du chevalier

Journée à
thème : « Militaire « (déguisestoi)

SORTIE :
La ferme des 4
saisons

Jeux :
La toile d’araignée
Les paysans pris au piège

Jeux et idée de l’enfant

Férié
Activités manuelles :
- Création de couronnes 2/3
- Fabrication d’un roi a ressort 1/2
Jeux :
- Relais dessin
- Evolution dans ton village
Passage aux toilettes – Déplacement pour le restaurant Jean Macé
REPAS
Retour à l’accueil de loisirs
Passage aux toilettes – Brossage des dents – Jeux libres sous la surveillance des animateurs
PREPARATION DU SPECTACLE DECOR COSTUME…….

14h0016h00
LES
ANIMATIO
NS

Sieste
Temps calme :
Loto médiéval

Sieste
Temps calme :
Construction d’un pont levis

Activités manuelles :
Création en argile
Fabrication d’un tableau
médiéval 1/2

Activités manuelles :
Fabrication d’un tableau
médiéval 1/2
Fabrication d’un roi à ressort
1/2

SORTIE :

La ferme des 4 saisons

Jeux :
Le roi du village
Le troubadour du roi

16h0017h00
17h0017h30
17h3018h30
Horaires d’accueil de la journée :
Matin : 8h30 à 9h00 – Après-midi : 16h30 à
17h30
Téléphone de l’ALSH : 03.44.56.64.04

« Je nourris les animaux »

Férié

Sieste
Temps calme :
Création du décor « village
médiéval »
Activités manuelles :
Création de bijoux des rois
Création de couronne 3/3
Jeux :
Le messager du roi
Où est passée la princesse ?

Jeux :
Les poissons du royaume
Le serpent fou
Passage aux toilettes – GOUTER – Bilan de la journée
Accueil des familles
PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES

Péricentre :
Matin : 7h30 à 8h30 – Après-midi : 17h30 à 18h30

Pour le bien être de votre enfant, veuillez le munir chaque
jour d’un sac à dos contenant :
Une bouteille d’eau
De bonnes chaussures de marche,
Des vêtements adaptés à la saison (Casquette, K-way…)

PLANNING DES MINIMOYS : AOÛT 2018
Semaine du lundi 20 août au vendredi 24 août – Enfants de 3 à 6 ans
Thème : Médiéval loufoque

Date

Lundi 20 août

Mardi 21 août

7h30 – 8h30
8h30 - 9h00

Grand jeu commun :
9h00 –
11h15

« Observe mon
village »

Gymnase :

Sortie à la base de
loisirs de saint Leu
D’Esserent

- Les paysans ont la
peste

Vendredi 24 août

SORTIE :

Activité manuelle :
Dragon loufoque 2/2

Les princes et
les princesses
sont leur choix

Prévoir :
-Maillot de bain
-Serviette
-Crème solaire
-Casquette

- La balle aux prisonniers

11h15 –
12h00
12h00 –
13h00
13h00 –
13h30
13h30 –
14h00

Jeudi 23 août

PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES
Accueil des familles
REVEIL MUSICAL
Journée à thème : « plage »
Atelier cuisine :
(déguises- toi)
L’abricotier royal

- Le lancer de boulets

LES
ANIMATION
S

Mercredi 22 août

Passage aux toilettes – Déplacement pour le restaurant Jean Macé
REPAS
Retour à l’accueil de loisirs
Passage aux toilettes – Brossage des dents – Jeux libres sous la surveillance des animateurs
PREPARATION DU SPECTACLE (Costumes, décoration …)

Sieste
Temps calme :
Château de cartes
Création du décor
« village médiéval »
14h00 –
16h00

Activités manuelles :
- La grenouille et la mouche
1/2
LES
- Confection d’un dragon
ANIMATION
loufoque 1/2
S
Jeux :
Les cerceaux de feu
La petite hirondelle du
château

Sieste
Temps calme
Activités manuelles :
- Création de blasons 1/3
- La grenouille et la mouche
2/2
Jeux :
- Le roi a dit
- Cache

Sortie à la base de
loisirs

Sieste
Temps calme :
Relies les dragons entre eux
Activités manuelle :
Création de blasons 2/3
Jeu :
Les brebis dans la
bergerie

Mini parcours en
Vélo

Sortie au parc Saint
Paul

couronne
Croquet

16h0017h00
17h0017h30
17h3018h30

Passage aux toilettes – GOUTER – Bilan de la journée
Accueil des familles
PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES

Horaires d’accueil de la journée :
Matin : 8h30 à 9h00 – Après-midi : 16h30 à
17h30
Téléphone de l’ALSH : 03.44.56.64.04

Péricentre :
Matin : 7h30 à 8h30 – Après-midi : 17h30 à
18h30

Pour le bien être de votre enfant, veuillez le munir chaque jour d’un sac à dos
contenant :
Une bouteille d’eau
De bonnes chaussures de marche,
Des vêtements adaptés à la saison (Casquette, K-way…)

PLANNING DES MINIMOYS : AOÛT 2018
Semaine du lundi 27 août au vendredi 31 août – Enfants de 3 à 6 ans
Thème : Médiéval
Date

Lundi 27 août

Mardi 28 août

Mercredi 29 août

Jeudi 30 août

7h30 – 8h30

PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES

8h30 - 9h00

Accueil des familles
REVEIL MUSICAL

MEDIATHEQUE
Histoire et conte
d’antan
9h00 –
11h15
LES
ANIMATION
S

11h15 –
12h00
12h00 –

Jeux :
Le gardien de la tour
Le chevalier du silence

Gymnase :
Répétition spectacle
-

Roi Reine chevalier
Le boulet fou du roi
L’épée
L’écuyer baissé
La balle aux paysans

SORTIE BASE DE
LOISIRS
-

Châteaux de sable
Jeux d’eau

Activités manuelles :
La bannière du château 2/2
Jeux :
Regarde mon chevalier
Le sac à blé

Passage aux toilettes – Déplacement pour le restaurant Jean Macé
REPAS

Vendredi 31 août

Journée à thème :
Pyjama

-

PETIT DEJ :
Bidibules
La pêche aux
canards

13h00
13h00 –
13h30
13h30 –
14h00

Retour à l’accueil de loisirs
Passage aux toilettes – Brossage des dents – Jeux libres sous la surveillance des animateurs
REPETITION SPECTACLE

14h00 –
16h00
LES
ANIMATION
S

Sieste
Temps calme :
kapla

Sieste
Temps calme :
Le labyrinthe du château

Activités manuelles :
Les gobelets du
châtelain
Torches du château
Fabrique un dragon
Jeux :
La princesse le dragon et le
chevalier

Activités manuelles :
La bannière du château 1 /2
Jeux :
Le royaume en musique
Tous en selle

16h0017h00
17h0017h30
17h3018h30
Horaires d’accueil de la journée :
Matin : 8h30 à 9h00 – Après-midi : 16h30 à
17h30
Téléphone de l’ALSH : 03.44.56.64.04

SORTIE BASE DE LOISIRS

-

Baignade
Land art
Promenade animaux

Sieste
Temps calme :
Conte médiéval
Répétition spectacle
Activités manuelles :
Finition blasons
Je décore mon village
Jeu
Sauvez la princesse

Sieste

La journée
Des
Petits
paysans

Passage aux toilettes – GOUTER – Bilan de la journée
Accueil des familles
PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES

Péricentre :
Matin : 7h30 à 8h30 – Après-midi : 17h30 à 18h30

Pour le bien être de votre enfant, veuillez le munir chaque jours d’un sac à dos
contenant :
D’une bouteille d’eau
De bonnes chaussures de marche,
Des vêtements adaptés à la saison (Casquettes, K-way…)

