
Accueil de Loisirs Le Grand Jardin 

PROGRAMME ETE 2020 – 6 ans et +

Merci de prévoir un sac à dos avec crème solaire, maillot de bain, serviette, veste de pluie, tout au long des vacances à l'ALSH.

SEMAINE 1 : du 6 au 10/07/2020
Découverte, observation, dessin, modelage, créations 2D et 3D, jeux de constructions...
Vendredi 10/07 : Concours de maquettes.

SEMAINE 2 : du 13 au 18/07/2020
Créations à partir de fils (laine, cordelette, ruban, …) : bracelets brésiliens, scoubidous, tableaux de fils, couture, 
broderie, fabrication de jeux de fils...
Vendredi 18/07 : Olymp'fil (divers épreuves/défis par équipe autour des cordelettes, rubans...)

SEMAINE 3 : du 20 au 25/07/2020  
Chasses aux photos, en promenade, selon un thème quotidien. Scrapbooking( album, cadre...), photos montage, 
photos customisées, trucages, porte-clés, porte-photos, cartes postales, …
Vendredi 25/07 : Rallye photos

SEMAINE 4 : du 27 au 31/07/2020
Créations multicolores : déco de la salle « bleue », peinture à bulles, avec des fils, avec des gobelets... Mandalas, 
frise géante, décopatch…
Vendredi 31/07 : Kermesse en couleur

SEMAINE 5 : du 3 au 7/08/2020
Créations : « recyclage de déchets, récupérations », sensibilisation aux gestes de protection de la nature, chasses 
aux graines et plantations, visite du parc du presbytère (de St Lunaire) et créations de nichoirs , mangeoires pour 
nos amis du jardin. …
Vendredi 7/08 : Bingo des défis et épreuves « Sauvons la planète ! »

SEMAINE 6 : du 10 au 14/08/2020
Découverte de différentes activités physiques et sportives.
Petits tournois et championnats journaliers. Activités manuelles autour des activités 
physiques (dessiner le corps en mouvement, fabriquer un jeu sportif...)
Vendredi 14/08 : « Boum »/ « battle » de danse.

Dates à retenir : 
-Chaque demi-journée (sauf activité programmée en groupe complet et sortie), nous proposons les 3 groupes d'activités :  créatives, sportives/jeux traditionnels et jeux de société/groupe/construction.
-Chaque jour, nous proposons d'aller à la plage, d'aller faire une baignade et à la médiathèque (si possible).
-3 mardis, sorties pour les + de 9 ans avec Roland C (inscriptions auprès de Lydia R durant les vacances).28/07 et 04/08 : char à voile et le 21/07 : accrobranche. (Départ 11H30 + pique nique)  
-Tous les mercredis matins, mini-golf (au moins une fois sur l'été pour les enfants présents le mercredi).
-Mardi 07/07 et tous les jeudis , sortie vélo l'après-midi (selon météo, parfois le matin): apportez casque, gilet jaune et vélo!
-Tous les vendredis, grand jeu.
-Sortie cirque à St Lunaire  les jeudi 23/07 et jeudi 06/08 ( en cours de confirmation).
-Sortie à St Lunaire, St Briac , Dinard , … : Semaine « Merveilles et architectures du Monde ».  Pour observer l'architecture de « chez nous ».
-Sortie Fabrication de la laine : Semaine créa'fil  ( en cours de confirmation).
-Sorties expositions photos, rencontre avec un photographe professionnel : Semaine créa'photos ( en cours de confirmation).
-Semaine des sports : Initiation aux sports (surf, équitation OU sauvetage côtier) pour les enfants nés en 2011 et 2012( en cours de confirmation).

Merveilles 
et architectures du Monde

Créa'fil

Créa'photos

Créa'arc-en-ciel 

«  Notre belle planète,
 protégeons-la  !  »

Semaine des Sports


