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Dans les Dom-Tom A Ajaccio

A Cancale Jeux de mimes A Gien

Petits jeux 

Au fil de la Loire

Un jour, j'irai au Japon !

Jeux d'expression

Salle 
"exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(7-8 ans)

NOTRE DÉFI

"Partons à la 
découverte..."

Salle 
"aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(9-11 ans)

NOTRE DÉFI

"A la mer"

Préparons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"notre kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

vacances d'été"

Découvrons les jeux 
en bois géants !

"Nos assiettes-
recettes"

Créons notre bâton 
de pluie

Découvrons les jeux 
en bois géants !

ALSH DE GIEN - JUILLET 2020 : UNE SEMAINE, UN DEFI !

Semaine 1 :                                                                                                                                                                                                                                          
"Un jour, j'irai..."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

NOTRE DÉFI

Salle "éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(3-4 ans)

"Découvrons 
la France"

Salle 
"découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(5-6 ans)

NOTRE DÉFI

"A la rencontre 
des dinosaures"

Le voyage d'Arlo

Découvrons les jeux 
en bois géants !

Petits jeux :            
"à nous les belles 

plages !"

www.legiennois.fr

Jeu de piste : 
"autour de l'île"

Ma couronne de fleurs 
et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

mon frangi-panier

Journée                                       
à l'étang                    
des bois,                     

à Vieilles-Maisons-Sur-Joudry

Notre fresque 
dinosaures

Nos empreintes 
d'animaux

"je protège mon œuf"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
et "la pierre volcanique"

Notre panneau-tête de  
T-rex

"Le parcours du 
dinosaure" 

Préparons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
notre goûter sablé

Le maquillage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
des îles

Mon goûter des îles
Pêche à la ligne et 

jeux d'eau
Souvenirs giennois: 
ma carte postale

Fabriquons nos savons 
de massage

Le carillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
de la mer

Hadjime !                
Initiation judo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

au Dojo

Petits jeux de 
présentation

Nos lampions chinois

Créons notre carte 
du monde géante

Souvenirs des bords                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
de Loire :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

"mon cadre-photo"

Grands jeux : 
"poules, renards, 

vipères" & "thèque"

Trouvons nos coquillages 
et notre bois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

sur la plage de Gien

Notre magnet dinosaure

Cuisinons notre repas de 
dinosaure

Tous en cuisine : 
pizza-partie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
de la mer !

Journée                                       
à l'étang                    

de la vallée,                     
à Combreux

"Mon œuf dino"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
et notre fresque

Séance de relaxation

La glissade des 
din'eau !

"ça va patiner !"                 
Initiation rollers

Journée                   
à la plage                     
de Gien

Jeux collectifs

Dessine-moi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ta semaine

Préparons notre 
goûter local

Nos empreintes 
d'animaux et la 

chasse aux 
dinosaures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

en forêt d'Orléans

Découvrons les jeux 
en bois géants !

http://www.legiennois.fr/
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La licorne La petite souris Les fées

Déguisons-nous ! 

Jeux d'eau 

Jeux de société

Mon masque-licorne "En chantant !"

Semaine 2 :                                                   
"Mythes et légendes"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Salle "éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(3-4 ans)

"Histoires 
de..."

"A chaque 
jour, sa 
légende"

Salle 
"exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(7-8 ans)

NOTRE DÉFI

La mythologie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
c'est quoi ?

Jeux au choix

Spectacle par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"La puce à l'oreille" :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

"On va sauver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
la planète !"

Grand jeu :                
Les 12 travaux 

d'hercule

Quand la ferme 
s'invite au centre de 
loisirs…

Jeux d'eau

Attrape-rêves

Salle 
"aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(9-11 ans)

NOTRE DÉFI

"Le monde de 
Poséïdon"

Salle 
"découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(5-6 ans)

NOTRE DÉFI

"Fort comme 
Hercule !"

NOTRE DÉFI

F                                                     
E                                              
R                                             
I                                                           
E

Jeux collectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
au gymnase

Spectacle par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"La puce à l'oreille" :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

"On va sauver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
la planète !"

Customisons notre 
trousse autour du 

"Monde de Poséïdon"

Quand la ferme 
s'invite au centre de 
loisirs…

Quand la ferme 
s'invite au centre de 
loisirs…

Aquaglisse

Fabriquons nos 
bracelets magiques

Histoires de licornes
Parcours de motricité :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

"retrouve ta dent"

Mon personnage 
légendaire en peinture 

gonflante

Atelier jardinage : 
Petits bonhommes aux 

cheveux d'herbe

Attrapons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
nos rêves !

Fabriquons les 
portes de l'Olympe 

et nos lauriers

Séance de relaxation

Atelier danse :                     
"De zéro en héros"

Autour du graph' : 
Mon personnage 

légendaire
Spectacle par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"La puce à l'oreille" :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
"On va sauver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
la planète !"

L'énigme du Sphinx

Chasse au trésor :      
Le trésor de 
l'Eldorado

Quand la ferme 
s'invite au centre de 
loisirs…

Spectacle par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"La puce à l'oreille" :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

"On va sauver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
la planète !"

Ma baguette magique

"Choc des titans" :                
jeux d'eau et le 

parcours d'Hercule

Histoires qui font un 
peu peur & petits 

jeux d'eau

Les olympiades 
d'Hercule

Découvrons le 
tissage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

avec Lucile

Notre fresque des 12 
travaux d'hercule

Cuisinons notre repas 
d'athlètes
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2ème défi 5ème défi

1er défi 3ème défi 4ème défi

Notre bandana

koh-Lanta

Jeux au choix

Jeux collectifs

NOTRE DEFI

Salle 
"aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(9-11 ans)

NOTRE DEFI

"Voyage à 
Sherwood"

Salle 
"découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(5-6 ans)

Salle 
"exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(7-8 ans) "L'île des 

héros"

NOTRE DÉFI

Les épreuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
de Koh-Lanta

Journée                 
à la plage                   
de Gien

Salle "éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(3-4 ans)

NOTRE DÉFI

"Koh-Lanta"

Création de notre 
tenue d'aventurier

"Dans la peau 
des 

aventuriers"

La panoplie de 
l'aventurier

Semaine 3 :                                                                              
"L'aventure c'est l'aventure !"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sous les tropiques :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
"mon smoothie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

des îles"

Robin des bois : 
initiation                   

au tir à l'arc

Préparons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
notre coupe fruitée

Découvrons l'escalade, 
avec le club Atout-

Grimpe

Créons notre collier 
d'immunité

Dans la peau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
d'Indiana Jones :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

"Lassos et sacoches"

Chasse au trésor :                  
"à la recherche du 
crâne de cristal"

Création de cactus 
en pierre

Cachons-nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
dans les bois !

"Ma lampe à lave"

Initions-nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
au tir à l'arc

Les épreuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
de la forêt

Mon porte-clés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
en plastique fou

Journée à l'étang du 
puits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

à Argent sur sauldre

Epreuve de devinettes

L'épreuve des poteaux

Jeux d'eau

Journée                
à l'étang de la 

vallée,                          

                         
à Combreux

Le parcours de 
l'aventurier

Les panneaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
de ballons Jeu de piste :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

"il faut se nourrir.."

1,2,3…pâtissez !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
nos barres sportives

Parcours d'ostacles, 
épreuve à l'aveugle, 
course d'orientation

Nos super-héros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
en plastique fou

Journée                
à l'étang de la 

vallée,                          
à Combreux

Jeux d'aventure pour 
gagner le confort

Parcours de motricité et 
pêche aux canards

Créons notre cabane

Fabriquons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
notre totem

Préparons notre goûter 
exotique

Journée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
au château de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
La Bussière

Laissez parler vos 
papilles : kim-goût

Equipe jaune ou rouge : 
Foulards et colliers 

d'immunité
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En chantant En chantant En chantant En chantant En chantant

"Miraculous" "La petite sirène" "Bim bam boum"
Sous l'océan Notre goûter coloré

Relaxation
Jeux d'eau

Jeux extérieurs

Spectacle à 17h30 !

Salle 
"découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(5-6 ans) "Tous en 

scène !"

NOTRE DEFI

"Place aux 
artistes"

Mise en scène

NOTRE DEFI
Mise en place et 
confection des 

objets de la scène

Activités diverses (culturelles, d'expression…)

Salle 
"aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(9-11 ans)

NOTRE DEFI

"Que le show 
commence"

Activités aquatiques
Activités de plein air, jeux, activités sportives,…

Activités gourmandes
Sorties, intervenants,…

Les activités devront respecter le protocole sanitaire en vigueur et pourront varier en fonction de la météo, de l'envie des enfants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
et de l'évolution des consignes sanitaires du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse.

A la découverte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
du golf

Just dance :                
"Quand la musique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

est bonne"

Initions-nous au 
hockey sur gazon

Répétons notre petit 
spectacle

Salle "éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(3-4 ans)

NOTRE DEFI

Confection de notre 
costume

Salle 
"exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(7-8 ans) "Devenons des 

artistes"

Blind-test musical

Activités manuelles

Jeux de relais

Préparons notre 
spectacle

Journée                
à l'étang de la 

vallée,                          
à Combreux

Défis et énigmes 
autour de la chanson
Préparons notre 

spectacle

Semaine 4 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
"Chante, danse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

et mets tes baskets !"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Découverte de la 
danse africaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

avec l'association 
Faré Börön

Musiciens en herbe :                    
ukulélé, guitare, 

maracas

"A vos marques,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
prêts, partez !",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

"la course aux mimes"

Maquillons-nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
pour notre spectacle 

"artishow"

Découverte de la 
danse africaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

avec l'association 
Faré Börön

On finit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
éclaboussés !

Répétons notre petit 
spectacle

Petits jeux musicaux

Nos maracas rigolos

Jeu du projecteur

Mise en scène

Répétons notre 
spectacle

Parcours en baskets

Préparons notre 
gâteau de fête

Jeux d'adresse
Baladons-nous                     

à Briare !
Nos étoiles aux mille 

couleurs

"A fond la forme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
n'oublie pas tes baskets !"

Découvrons la zumba 
avec Isabelle

Nos tee-shirts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
de champion

Découverte de la 
danse africaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

avec l'association 
Faré Börön

Préparons notre 
goûter de sportif

Nos petites notes de 
musique en perles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

à repasser

"Préparons notre 
repas champêtre"

Jeux musicaux : 
cerceaux, quizz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

et danses

Créons notre costume

Dansons sur Miraculous

La chasse aux couleurs

Notre repas de 
l'océan

Décorons la scène !

Jeux musicaux

Atelier danse :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Bim bam boum

Décorons notre salle
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