Accueil de loisirs les Baladins
80 rue Robert Schuman
03 20 31 00 73
corinne.dehaut@marcq-en-baroeul.fr
Directrice : Dehaut Corinne - adjointe Petitdan Clara
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et de 13h30 à 17h pour les accueils en demi-journée
Garderie de 8h à 8h30 et de 17h à 18h30

Lundi 3 août
Matin


Plateau de jeux de
connaissance.




Groupe des
Cavalkids 4-5 ans
Du 3 au 7 août 2020
Thème : Les Couleurs dans la littérature
Jeunesse
« Couleurs, je veux tout savoir ! »

Mardi 4 août

Mercredi 5 août

Matin

Matin
&

Jeu : Devine les mots
et les couleurs.
Activité manuelle :
création d’une fresque
« couleurs, je veux
tout savoir ! ».

Jeudi 6 août



Matin

Matin


Après-midi

Vendredi 7 août



Spectacle :
« Les arts et les
couleurs par planète
Môme »

« A la manière de
Vasya Kandinsky ».
Sport : La course des
couleurs.




Acrosport.
Activité manuelle :
tableaux aux cotons
tiges.

Après-midi





Temps calme :
Rosace.
Activité manuelle :
création d’un
aquarium.
Parcours de motricité
Activité manuelle : «
Mélange de
couleurs ».

Après-midi
Après-midi





Temps calme :
Raconte-moi une
histoire !
Activité manuelle : « A
la manière de Jackson
Pollock ».
Jeux « Place-toi sur la
bonne couleur ».
Jeu : Mémorise ta
couleur !.


Après-midi


Grand jeu « le tour
du monde des
couleurs avec
Arlequins »





Temps calme :
Chantez maintenant !
Sport : le carrousel
des couleurs !
Création d’une fresque
« Couleurs, je veux
tout savoir ! ».
La toupie a illusion
d’optique.

Accueil de loisirs les Baladins
80 rue Robert Schuman
03 20 31 00 73
corinne.dehaut@marcq-en-baroeul.fr
Directrice : Dehaut Corinne - adjointe Petitdan Clara
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et de 13h30 à 17h pour les accueils en demi-journée
Garderie de 8h à 8h30 et de 17h à 18h30

Lundi 10 août
Matin



Activité manuelle :
bouteilles sensorielles.
Activité sportive :
initiation au foot.

Groupe des
Cavalkids 4-5 ans
Du 10 au 14 août 2020
Thème : Les Couleurs dans la littérature
Jeunesse
« De quelle couleur est ton monde ? »

Mardi 11 août

Mercredi 12 août

Matin

Matin

 Jeux Olympiques





Découverte
d’instruments de
musique et chansons
colorées.
Activité manuelle
fresque sur les
différentes couleurs du
monde (1).

Vendredi 14 août

Jeudi 13 août

Matin

Matin



Initiation au Hockey.
Activité manuelle :
escargot multicolore.





Activité manuelle
fresque sur les
différentes couleurs du
monde (2).
Mime-moi si tu peux !

Après-midi

Après-midi





Temps calme :
Dessine ton jardin !
Activité d’expression :
petits jeux avec le
parachute.
Petit jeu l’épervier.
Activité manuelle :
paire de jumelle
magique.

Après-midi





Temps calme : Le chef
d’orchestre.
Création de dessin à
gratter.
Jeu « poule, renard,
vipère ».
Les cases de couleurs
magiques !

Après-midi
Après-midi


Spectacle de
marionnettes à fils
par la compagnie
Mariska « Le maître
des couleurs »



Grand jeu « la
pyramide des défis »





Temps calme : jeux de
société.
Activité d’expression :
danse de l’été.
Activité sportive : la
course des couleurs.
Activité manuelle : les
couleurs de l’arc en
ciel.

Accueil de loisirs les Baladins
80 rue Robert Schuman
03 20 31 00 73
corinne.dehaut@marcq-en-baroeul.fr
Directrice : Dehaut Corinne - adjointe Petitdan Clara
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et de 13h30 à 17h pour les accueils en demi-journée
Garderie de 8h à 8h30 et de 17h à 18h30

Lundi 17 août
Matin




Activité d’expression :
twister.
Activité sportive : le
chat et la souris.
Activité manuelle :
paniers de fruits.












Temps calme :
plateaux de jeux de
sociétés.
Activité manuelle : 7
familles Barbapapa.
Plateau de petits jeux
sportifs.
Activité d’expression :
la valise incroyable.
Activité manuelle :
memory de légumes.

Du 17 au 21 août 2020
Thème : Les Couleurs dans la littérature
Jeunesse
La récolte des couleurs

Mardi 18 août

Mercredi 19 août

Matin

Matin

Activité sportive :
yoga.
Activité manuelle :
dessin musical sur le
thème de la récolte.
Maquillage et petits
jeux d’expression.

&
Après-midi




Ferme itinérante St
Antoine.

Jeudi 20 août

Vendredi 21 août
Matin

Matin




Activité manuelle :
memory des couleurs.
Activité d’expression :
mines-humeurs.
Activité sportive : jeu
la salade de fruits.





Activité d’expression :
cerceaux musicaux.
Donald ne reconnait
plus les couleurs.
Activité manuelle :
éventails fruités.

Visite de la ferme
avec les familles le
soir.

Après-midi

Après-midi


Groupe des
Cavalkids 4-5 ans







Temps calme :
coloriages codés.
Activité sportive
parcours du
combattant.
Activité manuelle : le
masque de tes
humeurs.
Les couleurs
élémentaires.
Les couleurs en
Angleterre.

Après-midi

Après-midi


Grand jeu « Le
plateau de légumes »







Temps calme : Devine
qui est ton ami ?
Activité sportive : relai
chi foumi.
Circuit sportif
Activité manuelle
guirlandes de fruits et
légumes.
Activité d’expression
« casse-tête ».

Accueil de loisirs les Baladins
80 rue Robert Schuman
03 20 31 00 73
corinne.dehaut@marcq-en-baroeul.fr
Directrice : Dehaut Corinne - adjointe Petitdan Clara
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et de 13h30 à 17h pour les accueils en demi-journée
Garderie de 8h à 8h30 et de 17h à 18h30

Lundi 24 août
Matin




Activité d’expression :
la danse de l’été.
Activité manuelle :
nuage et arc en ciel.
Activité sportive :
initiation au hockey.





Groupe des
Cavalkids 4-5 ans
Du 24 au 28 août 2020
Thème : Les Couleurs dans la littérature
Jeunesse
«Inventer les couleurs» pour voir
La vie avec les yeux d’un enfant

Mardi 25 août

Mercredi 26 août

Matin

Matin

Activité manuelle : ma
toupie à corde.
Activité sportive : balle
aux prisonniers.
Activité d’expression :
« la chaine des
couleurs ».





Activité sportive :
initiation au volley.
Activité d’expression :
rallye photos.
Activité manuelle
structures en couleurs.

Jeudi 27 août

Vendredi 28 août
Matin

Matin




Activité manuelle :
activité pot décoratif
avec poudre indienne.
Parcours sportif.
Jeu « la couleur en
rythme ! ».





La danse de l’été.
Activité manuelle :
maracas.
Activité d’expression :
la pause héroïque.



Après-midi

Après-midi
Après-midi






Temps calme : lego
Activité manuelle :
moulin à vent
multicolore.
Plateau de petits jeux
Activité manuelle
bracelet de super
héros.
Sport « la course des
couleurs ».






Temps calme : le
téléphone secret.
Plateau de petits jeux
l’ambassadeur.
Dessinons le ciel !
Activité manuelle
coloriage créatif.






Temps calme : jeu le
roi du silence.
Activité d’expression :
la danse de l’été.
Balles aux prisonniers
Activité manuelle : les
couleurs de l’arc en
ciel.
Soirée familiale
« Spéciale Héros de
BD » + structures
gonflables

Après-midi
Après-midi





Temps calme : lecture.
Plateau de petits jeux
musicaux.
Activité d’expression :
« dessine ton amiamie ».
Activité sportive : jeu
des cerceaux.







Temps calme : perles.
Activité manuelle :
salade de fruits.
Initiation au handball
Jeu « feu rouge, feu
vert ! ».
plateau de petit jeu

