01 30 52 40 90
Programme de Juillet 2019
PETITS LOUPS (3/6 ans)
EN JUILLET LES VACANCES SE PASSENT
AU CENTRE DE LOISIRS DE CHEVREUSE
Pour les enfants tous les jours : une tenue sportive et des baskets.
Prévoir casquette et crème solaire marquées au nom de l’enfant.

Semaine du 8 au 12/07.THEME : ON CUISINE AVEC « GUSTEAU AUGUSTE »
Lundi 8 : Chanson et danse : le festin de ratatouille – Jeux pour faire connaissance avec les
autres enfants - Fresque de ratatouille – Route des épices : jeux de kim goût – Jeu du serveur.
PIQUE NIQUE prévu dans le jardin autour du centre.
Mardi 9 : Chanson et danse : le festin de ratatouille – Visite de la boulangerie « Aux doux
délices » de Chevreuse - Burger quizz – Je fabrique mon bracelet alimentaire – Jeu des aliments.
Mercredi 10 : Chanson et danse : le festin de ratatouille - Fabrication d’une toque de cuisinier – Je
décore ma cuillère en bois – Jeu : à la recherche de la toque de Ratatouille - Atelier cuisine pizza.
Jeudi 11 : Chanson et danse : le festin de ratatouille - J’observe, je dessine et je peins ce que
j’aime dans mon assiette – Pizza party - Atelier cuisine : sucette guimauve chamallow - Jeu de
l’œuf – Tomate party.
Vendredi 12 : 9H15 SORTIE EN CAR AUX GRANGES DE PORT ROYAL DES CHAMPS –
Manifestation :« C’est mon patrimoine » -Rencontre avec Sire Corbeau et Sire Loup - Grand jeu
d’enquête avec Dame Souris - Spectacle théâtral : la tortue Babayagagogo - Ateliers d’éveil à l’art
PIQUE NIQUE prévu (apporter sac à dos, casquette, bouteille d’eau et k-way) – Retour 17h30.

Semaine du 15 au 19/07. THEME : CAMPING PARADIS
Dès lundi, pensez à inscrire vos enfants à la veillée du jeudi 18/07.
Lundi 15 : Danse des tongs- Tournoi de pétanque et de mölkky – Jeu de piste
dans la forêt à la recherche du trésor du camping.
Mardi 16 : Danse des tongs - On construit sa tente – Atelier cuisine : gâteau au chocolat –
CHEVREUSE PLAGE au centre (apporter maillot de bain, serviette et crème solaire).
Mercredi 17 : 9h15 SORTIE au MUSEE DU JOUET A POISSY (jouets du Vème siècle av J.C. à nos
jours) – Espace de jeux interactifs - PIQUE NIQUE prévu dans le parc Meissonier de Poissy
(apporter sac à dos, casquette, bouteille d’eau et k-way si nécessaire) Retour 16h30.
Jeudi 18 : Danse des tongs – Fabrication de jumelles – Pêche à la ligne - Parcours en mode
chenille – Jeu : passe balle - 19h00/21h30 VEILLEE : « Camping Paradis » :6,45 € /Ext. : 13,35 €.
Vendredi 19 : Danse des tongs – Fabrication de tongs - Jeu du palais - Jeux extérieurs –
Chevreuse plage (apporter maillot de bain…).

PETITS LOUPS : Semaine du 22 au 26 juillet 2019

SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET. THEME : LES EXPLORATEURS DANS LA SAVANE
Lundi 22 : GEO SAFARI avec l’association N’JOY : Munis de GPS les enfants partent à l’aventure
pour retrouver les différentes tanières des animaux de la savane. Une exploration au cœur de la
brousse… – Danse et ronde Africa - Fresque de la savane.
Mardi 23 : Conte animé : le roi lion – Crée ton masque lion, éléphant, girafe) REPAS FROID
Chevreuse Plage (apporter maillot de bain, serviette et produit solaire).
Mercredi 24 : 9H15 SORTIE en car : Jardins de Versailles et Musée des carosses : PIQUE NIQUE
fourni (Apporter sac à dos, bouteille d’eau et casquette, K way si nécessaire) - Retour 16H30.
Jeudi 25 : Chant et danse zazou – Création de l’appareil photo d’explorateur – Relai safariChevreuse Plage (apporter maillot de bain, serviette et produit solaire)
Vendredi 26 : Conte animé Kirikou – Fabrique un djembé ou un bâton de pluie – Jeux parc.
Bonnes vacances : l’équipe de JUILLET vous donne rendez-vous la semaine du 26 au 30 août.
DERNIERE SEMAINE D’AOUT AVEC L’EQUIPE DU MOIS DE JUILLET

SEMAINE DU 26 AU 30 AOUT. THEME : TORTUES NINJA
Lundi 26 : On fait connaissance avec les tortues Ninja : Donatello, Michaelangelo, Raphael et
Leonardo - La comptine des tortues – Création de ma tortue Ninja – Jeux extérieurs : le combat
des Ninjas – Dessin des tortues sur le sol (craie).
Mardi 27 : Guirlande de tortue Ninja – Jeux de vocabulaire sur les tortues Ninja – Atelier cuisine :
les pizzas des tortues – Les olympiades des Ninjas (relais, course, sauts d’obstacles…)
.
Mercredi 28 : Kermesse des tortues : cerceaux, balle à trou, jeux d’adresse, chamboule tout…La
chanson du petit Ninja – Création de masques Ninja –Histoire de Patrick la tortue.
Jeudi 29 : Tambours et tortues : Chants et danses – Maquillage et Tatouage Ninja - Fresque des
Ninja - Jeu : Dans ma carapace, Tortue a dit…- Jeux extérieurs : la course de tortues, la danse
des carapaces.
Vendredi 30 : Pochoir Ninja – Concours : la maison des tortues (jeux de construction) – Yoga de
Ninja – Jeux de société Ninja.

