
Lundi 10 juillet Mardi 11 juillet Mercredi 12 juillet Jeudi 13 juillet Vendredi 14 juillet

La Nouvelle Zélande L'Italie Les USA : Floride/Californie La Chine

Jeux à la piscine

"L'épervier"Quiz "le saviez-vous ?"

"Le jeu du béret"

Jeux à la piscine

Jouons à la manière 
d'Arcimboldo

Découvrons le monde !

ALSH DE GIEN - JUILLET 2017 - UNE SEMAINE, UN DÉFI

Histoires et Comptines
Jeux de lancer                
"Mini-basket"

L'heure des présentations

"Décathlon"

Fabriquons une médaille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
de champion

Semaine 1 : "à la manière de …"

   Notre défi

Jeux à la piscine

"Dessiné, c'est gagné"

Salle "Éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(Les 3-4 ans)

Dans la peau d'un sportif

Salle 
"Découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(Les 5-6 ans)

   Notre défi

Sportif ou écolo ? Musicien ou 
potier ? Pourquoi choisir !

"Comme Robinson Crusoé"

Atelier Poterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
avec "Ocre et Barbotine"

Mon tee-shirt           
façon JP GAULTIER

"Comme un aventurier" 
Accrobranche               

à Neuvy-En-Sullias

"Comme mamie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Gâteau de sportif

"Comme un sportif"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Petit parcours sportif

"Comme un petit 
vacancier"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
à la piscine

"Mon bougeoir"

Jouons sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Gien-plage !

Tam-Tam 2

Mon lampion chinois

Fête                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Nationale

Atelier Poterie avec 
"Ocre et Barbotine"

Préparons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
notre goûter !

Jeux de présentation
Jouons sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Gien-plage !

Initiation au rugby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
avec Cyril du RCGB

La course des Kangourous

"Le grand prix de Monza"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
sur Gien-Plage

"Pékin Express"          
au Port au Bois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(course d'orientation)
Jeux et Baignade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
à l'étang du puits

Tam-Tam 1

"Comme un footballeur" 
Football-Party

Le tri et le recyclage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
avec le SMICTOM

Notre papier recyclé

  Notre défi

Des créations de-ci,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
de-là...

Salle 
"Aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(Les 9-11 ans)

 Notre défi

"Poules, renards, 
vipères"

Des camélias à la 
manière de CHANEL 

Préparons notre          
goûter fruité !

Les Olympiades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
des créateurs

02.38.38.03.73 - may-soua-moua@wanadoo.fr

Salle 
"Exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(Les 7-8 ans)



Lundi 17 juillet Mardi 18 juillet Mercredi 19 juillet Jeudi 20 juillet Vendredi 21 juillet

"Boule zen"

Sels de décoration

Jeux à la piscine

Nuit au centre

Jeux                             
"Apprends à gérer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ton souffle"

Jeu "Statue Yoga"
Jeux de rythme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

"Kung fu"

Mimes et jeux d'étirement

Jeux musicaux

Notre collier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ying et Yang 

Jeux d'auto-massage              
"mains et pieds"

L'heure des présentations

Les balles anti-stress

Dansons "contemporain" !

Semaine 2 : "Zen et cocooning"

Salle "Éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(Les 3-4 ans)

    Notre défi

Vive notre bien-être !

Salle 
"Découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(Les 5-6 ans) Atteindre la zen attitude

 Notre défi

Salle 
"Aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(Les 9-11 ans)

   Notre défi

Jeux et collecte pour 
notre fresque

Notre fresque végétale

Moment yoga

"Déguise ton voisin"

Fabriquons un jardin 
japonais

Jeu des 7 erreurs"Bulle Zen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
avec Snéjana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

notre sophrologue

Jouons sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Gien-plage !

Jeux à la piscine
"La boîte à jeux"

   Notre défi

"La porte de la 
zénitude"

Fabrique ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
chapeau chinois

Prenez soin de vous ! Construction de notre espace 
Zen

Un petit tour culturel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
à la médiathèque

Journée zen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
à la piscine de Belleville

Balade au fil de l'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
en canoë à Briare

Yoga

Fabrication de balles 
anti-stress

Notre espace Zen Fabriquons notre savon

Relaxons-nous                
"Eaux et senteurs"

Le yoga des petits
"Bulle Zen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

avec Snéjana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
notre sophrologue

Jeux à la piscine Jouons sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Gien-plage !

Initiation au yoga

"La chasse aux plumes"
Découvrons la zen attitude

Salle 
"Exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(Les 7-8 ans)

"Notre cocotte à jeux"

Tournoi de jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
de sociétéNotre médaillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ying-yang

02.38.38.03.73 - may-soua-moua@wanadoo.fr

Nuit au centre

Créons notre badge en perles 
Hama

Jouons sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Gien-plage !

Allons pédaler sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
la plage de Gien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

en karting

Instants "relaxation"Autour des Chamballas

Jeux à la piscine

Relaxation et histoires

Créons notre "tipi à blagues"



Lundi 24 juillet Mardi 25 juillet Mercredi 26 juillet Jeudi 27 juillet Vendredi 28 juillet

Nuit au centre

Nuit au Camping Nuit au Camping

Départ Camping

Retour du Camping

Nuit au Camping Nuit au Camping

Rencontre intercentre       
"La kermesse"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
à St Martin

Notre coffre-fort

Sortie à la ferme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
des Grenouillettes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Faisons connaissance avec 
les animaux et fabriquons 

notre beurre

Jeu : "le petit poucet"

Semaine 3 : "Un jour, un sourire"

Salle "Éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(Les 3-4 ans)

Notre défi

Allez, petits clowns,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
on se maquille !/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Envol de ballons

"Salade de fruits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
jolie jolie !"

"Just dance"         
géant

"Notre humeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
du jour"

Salle 
"Découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(Les 5-6 ans)

"L'heure des 
présentations"

Rencontre intercentre       
"La kermesse"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
à St Martin

Avoir le sourire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
jusqu'aux oreilles !

Jeu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
"À qui appartient                                                                                                                                                                                                                                                       

ce sourire ?"

L'aventure d'un jour… La chasse aux trésors

Jeux collectifs

"Créons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
notre twister joyeux"

"In the boite"
Exprime tes envies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
et tes émotions !

Salle 
"Aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(Les 9-11 ans)

   Notre défi

Jeux à la piscine

Départ Camping Retour du Camping

Jeux d'adresse Jeux de jonglerie

"De drôles de formes 
pour des ballons…"

"Jeux en boîtes"

Pâtisserie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
gâteaux Smileys

Jouons avec notre 
twister

Journée au cirque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
à Piffonds (89)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

"Initiation, jeux, puis 
spectacle"

Baignade au Lac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
du Bourdon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Journée Magique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
au Cirque Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
à St Fargeau (89)        

Journée au Zoo        
de Beauval

Initiation à l'escrime
Journée Magique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
au Cirque Paradiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
à St Fargeau (89)        

Activités au choix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
des enfants

"Time's up"

Notre initiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
en photos

Envol de ballons

Jouons sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Gien-plage !

Jouons sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Gien-plage !

Jeux à la piscine

"Le mur des émotions"

02.38.38.03.73 - may-soua-moua@wanadoo.fr

Salle 
"Exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(Les 7-8 ans)

   Notre défi

Vivre avec le sourire
Rencontre intercentre 

"sports et jeux collectifs"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
à Gien             

  Notre défi



Lundi 31 juillet Mardi 1er août Mercredi 2 août Jeudi 3 août Vendredi 4 août

Multi-activités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
avec les copains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
de la salle Éveil

Jouons sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Gien-plage !

Nos comptines 
préférées

 Multi-activités avec les 
copains de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

salle Découverte

Jeux d'opposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
au dojo intercommunal

02.38.38.03.73 - may-soua-moua@wanadoo.fr

Jeux de relais

Dansons et chantons sur des 
airs d'ici et d'ailleurs

Quiz :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Les animaux de la savane

Fabriquons nos maracas

Notre défi

Spectacle                   
Jouons en musique !

Fabriquons nos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
chapeaux chinois

Le rythme dans la peau 
avec l'Association                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Fare Boron 

Semaine 4 : "Musiques d'ici et d'ailleurs"

Salle "Éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(Les 3-4 ans)

Notre défi

Bougeons en rythme !

Jeux à la piscine

Ma guitare de lune

Chasse aux trésors      
"Les musiques 

d'ailleurs"

Pâtisserie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Nems à la banane

Spectacle                   
Jouons en musique !

Découvrons l'Asie Mon photophore "Les lanternes chinoises"

Quiz musical
Préparons notre buffet 

gourmand !

Jeux à la piscine "Notre boîte à jeux"

Masques en folie !

"Blind test"

Jouons sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Gien-plage !

Salle 
"Aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(Les 9-11 ans)

Notre défi
"En coulisses !!"

La musique dans la peau Ensemble, préparons notre 
spectacle !

Fabriquons notre 
instrument de musique

Spectacle                   
Jouons en musique !

Salle 
"Découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(Les 5-6 ans)

L'heure des présentations Notre éventail personnalisé Jeux à la piscine

Atelier "Spectacle"

Salle 
"Exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(Les 7-8 ans)

Notre défi "La clef du trésor"

Baignades, jeux à la piscine, … Activités gourmandes : cuisine, pâtisserie, … Activités culturelles, d'expression,…

Jeux de ballon

Le Monde en musique

Initiation danses et 
percussions africaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

avec l'Association                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Fare Boron 

Des déguisements pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
un spectacle au top !

Spectacle                   
Jouons en musique !

Jeux au choix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
des enfants

Karaoké et hummm,….   
Il est temps de goûter 

notre buffet !!

Sorties, visites, prestations, démonstrations, … Activités de plein air : sports, jeux, … Activités manuelles

American party !!

Jeux à la piscine Mettons-nous aux 
couleurs de Rio !"Quiz latino"

Fabriquons nos croissants

Quiz variété francaise

La fête de Rio !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Avec Pascal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

notre intervenant

Créons nos maracas

"The children's tea"

Quiz américain

Ensemble, préparons notre 
spectacle !


