Elémentaire
Mai - Juin- Accueil de loisirs

Mercredi 11 mai
Atelier créatif
• Fabrique ta fleur en récup
( bouchons, feutrine, carton…)
• Décore le jardin avec
des palettes en bois
Atelier sportif
• Initie-toi au badminton
• Participe au tournoi de flag
• Découvre le tennis ballon

Mercredi 18 mai

Mercredi 25 mai

Atelier créatif
• Célébrons ensemble la fête du
cœur : customise ton objet à offrir

Atelier sportif
• Découvre Lisses et ses environs
en vélo

Atelier sportif
• Randonnée avec l’association
Randos Lissoises (14 places)

Atelier sécurité
• Les experts de la prudence :
Grand jeu autour de la prévention
des dangers domestiques

Atelier culturel
• Défie Aurélie au mistigri

Atelier créatif
• Termine la pinata géante pour
la fête de fin d'année
Atelier sportif
• Participe au tournoi de football :
constitue ton équipe de choc
• Randonnée avec l’association
Randos Lissoises (14 places)

• SOLEIL : chaussures et
serviette de plage, casquette
/lunettes de soleil, crème
solaire, gourde sont
obligatoires
Repas - temps calme

Repas - temps calme

Repas - temps calme

Atelier environnemental
• Construis ta cabane au
Bois du parcours
• Finalise la décoration
du jardin

Atelier sportif
• Joue au « béret » et
à « Où sont les cerfs ? »
• Randonnée avec l’association
Randos Lissoises (14 places)

Atelier créatif
• Fabrique ton bouquet
de fleurs en récup’
• Prépare la pinata géante pour
la fête de fin d'année

Pour tous
• Sortie de fin d'année :
Allons à Honfleur
Départ pour tous
à 7h30 et retour
à 19h

Atelier musique
• Prépare-toi pour le spectacle
de fin d'année

Atelier musique
• Prépare-toi pour le spectacle
de fin d'année

Atelier culturel
• Défie Aurélie au jeu de cartes :
le tour du monde

• Activités
surprises

Atelier culturel
• Fête le printemps du livre
à Cerny (14 places)
• Participe à la visite lecture
de la Médiathèque Colette

Atelier musique
• Prépare -toi pour le spectacle
de fin d'année

Pour tous
• Sortie de fin d'année :
Allons à Honfleur
Départ pour tous
à 7h30 et retour
à 19h

4 Infos pratiques

Atelier scientifique
• Expérimente les robots
Blue Bot®

Repas - temps calme

Mercredi 8 juin

Mercredi 1er juin

Atelier culturel
• Prépare-toi pour le spectacle
de fin d'année : saynettes

Fête du Cœur

Atelier sportif
• Découvre Lisses et
ses environs en vélo
• Participe au cache-cache géant

s
Prévention de
stiques
dangers dome

Atelier sportif
• Randonnée avec l’association
Randos Lissoises (14 places)
• Participe au tournoi de football : constitue ton équipe de
choc
• Entraîne-toi au tir à l'arc à la
manière de Robin des bois
Atelier créatif
• Décore ta scène de théâtre
pour la fête de fin d'année

LEGENDE
Activités
Numériques

Activités
Développement
Durable

Repas - temps calme

Anglais

Expériences
scientifiques

Elémentaire
Mai - juin - Accueil de loisirs

Mercredi 15 juin
Atelier jardinage
• Cultive ton potager
Atelier culturel
• Prépare -toi pour le spectacle de
fin d'année : saynettes et atelier
musique
• Participe à un atelier
interactif en anglais

Mercredi 22 juin
Pour tous
• Journée de préparation de la
fête : répétitions, mise en
place de la décoration,
préparation des expositions

Mercredi 29 juin
Atelier créatif
• Décore ton arbre géant de
l'amitié
Atelier musique
• Défie Anass aux jeux musicaux
Atelier culinaire
• Cuisine de délicieux cookies
au chocolat

Atelier sportif
Joue à « Poules/renards/vipères

Atelier culturel
• Initie-toi à la belote
Atelier sportif
• Joue au mini-golf
• Joue à la thèque

Repas - temps calme
Atelier culturel
• Participe au Lip Dub de Prévert :
viens déguisé !
• Sois acteur de la mise en scène,
du montage vidéo, des décors….

Repas - temps calme
Atelier culturel
• Journée de prépartion de la
fête : répétitions, mise en
place de la décoration,
préparation des expositions

Rendez-vous
pour les familles
à 17h30 :
Spectacle des enfants suivi
d’un buffet partagé

LIP DUB

Fête du centre

Mercredi 6 juillet
Atelier passerelle
• Journée avec les Piou-pious
(les 5 ans) : jeux de présentation,
chasse aux indices et repas
partagé
Atelier sportif
• Découvre ta ville et ton
environnement lors d’une
grande course d'orientation
• Défie tes copains au tournoi
de badminton
Atelier créatif
• Fabrique ton carillon en
bois
Atelier culturel
• Participe au jeu interactif

Repas - temps calme

Repas - temps calme

Atelier sportif
• Joue à la gamelle au lac de
Courcouronnes
• Prend part au jeu "Douaniers
Contrebandiers" au Bois du
Parcours

Atelier passerelle
• Journée avec les Piou-piou
(les 5 ans) à travers des jeux
de coopération

Atelier culturel
• Participe à un escape
game virtuel en anglais

nt
Pro chaineme

Les séjours
et stages
du Centre
Prévert
Juillet/août
INSCRIPTIONS
DU 15 MAI AU 30 JUIN 2022
Avis d’imposition 2021
sur les revenus 2020

LEGENDE
Atelier culturel
• Participons tous au grand
jeu de la bataille navale

Activités
Numériques

Activités
Développement
Durable

Atelier créatif
• Essaie toi à l'art abstrait

Anglais

Expériences
scientifiques

* CSCA : Complexe sportif Clarisse Agbégnénou

Passerelle

Planning sous réserve de modifications,
en raison du contexte actuel, les activités
peuvent être annulées ou reportées.

