
• Art Cine
• Collation à l’eau de coco
• Atelier chemin de table
• Projection de film (dessin animé)

Journée Artistique
« nos doigts s’expriment »
• Réalisation de fresque
• Conte

SORTIE À SAINT FRANÇOIS
Plage de la coulée
« Sortons nos maillots »
• Baignade
• Pique nique
• Chasse aux images

Ambiance « Gwada Hawaïenne »
« Tous en tenue hawaïenne » !
• Préparation et dégustation de sorbet
• Exposition des arts visuels

Mardi 28

Jeudi 30Mercredi 29

Vendredi 31

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
DES ACCUEILS DE LOISIRS DE

École de l’Houëzel
 Maryse PIERRE-JUSTIN BOREL

Direction de l’éducation

0590 84 54 22Direction de l’Éducation (D.E.)

0590 84 54 22

Programme susceptible de modification notamment en raison des conditions météorologiques

La Direction de l’Education décline toute respon-

sabilité en cas de vol ou de perte d’un objet ou 

jouet personnel de votre enfant

Journée sportive (vélos - trottinettes)
• Parcours fléchés (suite des ateliers créatifs)
• Jeux

Lundi 27

Du Lundi 06 Juillet au Vendredi 31 Juillet 2020

Lors des sorties ne pas oublier :
- Un T-shirt VERT
- Chapeaux ou casquettes
- Une protection solaire
- Une petite bouteille d’eau



Accueil en musique
“ça éclabousse”
• Jeux d’eau
• Réalisation de cerf volant

Accueil en musique
Apprenons à nous connaître
• Présentation du thème et du programme
• Décoration de l’espace de vie
• Bougeons “Jeux collectifs”

Journée Artistique
“nos doigts s’expriment”
• Réalisations de tableaux
• Goûter en musique

Parcours Sportifs
• Vélo trottinette rollers
• Projection de film

SORTIE : PETIT BOURG

Escapade au Jardin de Valombreuse
Tous en petit train
• Visite + Pique- Nique 
• Jeux en plein air

Découvrons les plages d’Hawaï (en images)
Accueil des enfants en musique
• Mise en train 
• Danse hawaïenne
• Jeux de connaissance
• Jeux collectifs

SORTIE  À PORT LOUIS
« A la chasse aux coquillages »
• Baignade
• Pique-nique
• Volons à Hawaï avec nos cerf-volants

Hawaï dans nos petites mains en folies
• Confection de fresque
• Dégustation de floup
• Contes

Lundi 6

Jeudi 16

Vendredi 10

Mardi 7

Vendredi 17

Lundi 13

Mercredi 8

Lundi 20

Mardi 14

Jeudi 9

Mardi 21

Mercredi 15

Journée récréative Hawaïenne
• Danse - Jeux - Piñata
• Tous en tenue hawaïenne

« Un enfant, un fruits »
• Déco et dégustation de fruits
• Bougeons notre petit corps
• Initiation danse Hawaienne

« CULTURE D’ICI ET D’AILLEURS » - DÉCOUVRONS HAWAÏ

A vos papilles
• Jeux d eau
• Piscine partie
• Ateliers d’arts visuels
(création de bijoux couronne de fleurs)

Mercredi 22
Jeudi 23

SORTIE DEHAIES
les petits Hawaïens en visite au jardin botanique

Accueil en musique
• Création de paréos
• Chasse aux images

Vendredi 24


