
Programme CLSH 201805 Petits loups 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME MAI 2018 
PETITS LOUPS 

Dans le cadre du mois Racine, la manifestation d’Hélium à Chevreuse « au fil de l’eau, au 
fil de l’art » du 19 au 21 mai 2018 sera une balade artistique et musicale le long de la 
promenade des petits ponts. Les enfants du Centre de Loisirs de Chevreuse feront une 
mise à l’eau de leurs réalisations de radeaux et de petits bateaux le samedi 19 mai à 
15h30 (départ du lavoir du Mandar). N’oubliez pas ce rendez-vous avec vos enfants. 

MERCREDI 2 MAI 2018 
Petits : Sieste - Création d’une carte indienne Taj Mahal - Jeux extérieurs. 
Moyens : Jeu : Course d’éléphants avec Mini Loup– Mandalas d’Inde et création d’un tableau. 
Grands : Drapeau de l’Inde – Parcours du tigre – Danse hindoue.  

 

 MERCREDI 9 MAI 2018 
Petits : Sieste – Dessine tes mains au henné sur papier - Parcours de motricité. 
Moyens : Jeu : les sauts par-dessus le Gange – Recherche de matériel pour construire un bateau 
– Mini Loup prépare son bateau pour la course sur le Gange. 
Grands : Marque page hindou – Relaxation hindoue – Relais de Sania Mirza – Danse hindoue 

 

MERCREDI 16 MAI 2018 
Petits : Sieste - Petite barque sur le Gange - Rondes enfantines. 
Moyens : Le parcours de Mini Loup – Suite de la construction du bateau et essai sur l’eau. 
Grands : Construction de bateaux – Relaxation hindoue – Danse hindoue – Senteur épices 

 

MERCREDI 23 MAI 2018 
Petits : Sieste - Masque de tigre – Petits jeux d’agilité. 
Moyens : Mini Loup veut apprendre la danse Bollywood – Jeu : le parcours de l’éléphant – Mini 
Loup se fabrique un masque de tigre. 
Grands : Confection du paon sacré – Relaxation hindoue – Jeux de société – Danse hindoue. 

 

MERCREDI 30 MAI 2018 
Petits : Sieste – Eléphant royal – Danse hindoue. 
Moyens : Mini Loup va apprendre le jeu de l’éléphant et des cacahuètes – Mini Loup va 
t’apprendre à peindre un éléphant sacré. 
Grands : Masque de Tini le tigre –A la recherche de Tini : chasse au trésor - Spectacle de danse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : Mme F. CASABIANCA au Centre de Loisirs (01 30 52 40 90) 

01 30 52 40 90 
 

Thème : VOYAGE EN INDE 
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