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 jeu de
connaissance « la
ronde des prénoms ».





Groupe des
Zélectrons 5-6 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

Customise tes
bouteilles pour la
réalisation d’un jeu
d’animaux.
Jeu la course aux
couleurs.

&
Après-midi

Jeudi 6 août









Temps calme : lecture
le têtard mystérieux.
Initiation au basket
Activité manuelle :
toile tachetée.
Activité d’expression :
cache-cache
parachute.
Activité sportive : les
drapeaux de couleurs.






Temps calme : le
passage de courant.
Activité manuelle :
création de médailles.
Activité d’expression
« la promenade ».
La balle américaine.

Activité manuelle :
masques d’animaux.
Jeu du béret coloré.




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

Après-midi
Après-midi

Matin

Matin




Vendredi 7 août

Après-midi


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

La danse des
pingouins.
Activité manuelle :
fleurs en papier.

Après-midi






Temps calme : perles.
Activité manuelle :
porte crayon mille
pattes.
Activité manuelle : le
dessin musical.
Activité d’expression :
jeux de déguisements
colorés.
Activité sportive : la
balle aux prisonniers.

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 :
petite coccinelle.
Jeu de la liste des
couleurs.







Temps calme : lecture
l’ours blanc perdit sa
queue.
Activité d’expression :
images et sons des
animaux.
Sportive le parcours
relais.
Activité manuelle :
marionnettes à doigts
sur les formes et les
couleurs.

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

Parcours musical.




Après-midi

Après-midi


Groupe des
Zélectrons 5-6 ans






Temps calme : chef
d’orchestre.
De quelles couleurs
est-ce personnage de
BD ?
Activité manuelle :
bouquet de fleurs en
papier.
Activité d’expression :
Time’s up

Activité sportive :
initiation au hockey
Activité manuelle :
peinture au coton tige

Jeudi 13 août

Vendredi 14 août
Matin

Matin



Activité sportive :
parcours du code de
la route.
Activité manuelle :
conte musical.




Après-midi


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

La danse de l’été.
Activité manuelle :
paysage en papier
roulé.

Après-midi
Après-midi



Grand jeu la
pyramide des défis





Temps calme : atelier
perles.
Jeu « poule, renard,
vipère ».
Atelier maquillage et
petits jeux
d’expression.
Activité manuelle
dessin surprise.

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


Jeu « La nature-la
gamelle ».




Groupe des
Zélectrons 5-6 ans
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
&

Initiation au hockey
Activité manuelle :
« Mon pot de fleur en
forme de fraise ».

Après-midi


Ferme itinérante St
Antoine.



Visite de la ferme
avec les familles le
soir

Jeudi 20 août

Vendredi 21 août
Matin

Matin



Activité sportive :
loups jumeaux.
Activité manuelle :
éventails fruités.





Le jeu d’ombre.
La danse de l’été.
Activité manuelle :
pâte à sel les fruits de
saisons.

Après-midi






Après-midi
Temps calme : lecture
hauts les pattes ;
Activité manuelle :
masque de papillon ;
Activité sportive : les
foulards ;
Activité manuelle : ma
guirlande de potager.
Activité d’expression :
« mime un conte ! ».

Après-midi

 Temps calme :
Jacques a dit !
 La danse de l’été.






Activité d’expression
écoutes et ressens !
Création et
manipulation d’un
memory des couleurs
et des fruits.
Jeu sportif : l’épervier
Activité manuelle :
peinture gonflante arc
en ciel.



Grand jeu « le
plateau de légumes »

Après-midi





Temps calme : jeu les
prénoms !
J’écoute les sons de la
nature.
Activité manuelle :
« Joli tournesol »
La course des fruits.

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





Bande dessinée et
pièce de théâtre
Jeu le magicien des
couleurs.
Activité manuelle :
tambour coloré.
Activité sportive :
initiation au foot.





Groupe des
Zélectrons 5-6 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 les
papiers découpés.
Jeu « dans ma
valise... ».
parcours de motricité.






Après-midi







Temps calme : lecture
« totoche et le poisson
malheureux ».
Un plateau de petits
jeux de lancer.
Une activité
d’expression actions à
la chaine.
Initiation au basket.
« Peinture le champ
de fleurs ».
Activité manuelle :
mélange de couleurs
géométriques.

Activité sportive :
initiation à la gym.
Activité d’expression :
sons et mouvements.
Activité sportive ballon
diamant.
Activité manuelle :
petite abeille.

Jeudi 27 août

Vendredi 28 août
Matin

Matin


Jeu de la chasse aux
fruits.





Après-midi

Après-midi





Temps calme :
mandalas.
Activité manuelle : BD
Lucky Luke.
Activité sportive :
tomate ketchup.
Atelier d’expression
« pièce de machines »
et « l’Animal ».







Temps calme : ateliers
perles
Activité d’expression
pièce de théâtre Lucky
Luke.
Activité manuelle :
origami papillon.
Une activité sportive
nœud marin.
Activité manuelle :
cadre photo souvenir
d’été.
Soirée familiale
« Spéciale Héros de
BD » + structures
gonflables

La danse de l’été.
Activité manuelle : une
peinture à la manière
de Mondrian
Un plateau de petits
jeux chameauxchamois.

Après-midi
Après-midi







Temps calme : jeu le
« samouraï ».
Activité sportive :
balles au prisonnier.
Papillon symétrique.
Atelier théâtre.
Activité manuelle : le
dessin musical.





Temps calme : la calle
silencieuse.
Activité manuelle : BD
en couleur.
Jeu la machine
infernale.
Activité sportive :
initiation au badminton

