Tous les jours, je prends un sac avec :
- casquette
- crème solaire
- maillot de bain
- serviette de bain
- gourde (OBLIGATOIRE POUR LES SORTIES)

Menus pique-nique des sorties
- tomates cerises
- sandwich
- chips
- fromage
- compote
- biscuits (goûter)

Le programme
des animations

Ludi 2021

Horaires d’ouverture
7h30-9h Accueil matin
9h30 Fermeture portail
11h15-12h Arrivées / départs demi-journée
13h15-14h Arrivées / départs demi-journée
16h30 Ouverture du portail
17h30-19h Accueil du soir

Association Ludiloisirs
27 allée des petits roi
33400 TALANCE

Du 16 août au 1er septembre
Suivez nous sur les réseaux !
Centre Ludiloisirs
@ludiloisirs

Association Ludiloisirs
27 allée des petits roi
33400 TALANCE

Ludi 2021 (Jeux Olympiques)
Du 16 août au 1er septembre
SECTEUR MATERNEL

Les Lucioles—Petites sections

Activités manuelles : les anneaux olympiques - un drapeau, un pays - le trophée - la flamme olympique
Activités sportives : anneaux musicaux - le ballon gagnant - danse - parcourt olympiques - relais de la flamme
SORTIES : Lundi 16/08 parc Coccinelle départ 9h15 - Mardi 17/08 Lac Hostens
Mercredi 18/08 Ferme exotique de Cadaujac départ 9h15

Les Cigales—Moyennes sections

Activités manuelles : drapeaux olympiques - créations de couronnes, de torches, d’un mini golf et de médailles
Activités sportives : lancé de sac de sable - cerceaux volants - rugby - saut de hais - tirs au but - jeux d’eau

LE VENDREDI
27 AOÛT
LES OLYMPIADES

SORTIES : Lundi 16/08 parc Coccinelle départ 9h15

Les Papillons—Grandes sections

Activités manuelles : création de trophée, de médailles, d’anneaux et de panier de basket - fresques des JO Activités sportives : football - athlètes alerte - jeux d’eau - tennis ballon - jeux d’eau - parcourt olympique
SORTIES : Mardi 17/08 Médiathèque - Mercredi 18/08 Ferme exotique de Cadaujac départ 9h15
Mardi 24/08 Accrobranche*
SECTEUR ELEMENTAIRE

Les Colibris—CP

Activités manuelles : création d’un memory sport, d’un loto sport - flamme olympique - peinture olympique
Activité sportives : jeu de l’oie - danse - foot - la course aux couleurs - basket - le défis des olympiades
SORTIES : Mercredi 25/08 Kid Parc départ 9h15

Les Albatros—CE1 et CE2

Activités manuelles : pompons des JO - confection de drapeaux - mémo des JO - la couronne de la victoire
Activités sportives : jeux d’eau - relais chifoumi - match au sommet du gazon - confrontation des nations - yoga

LE VENDREDI
27 AOÛT
LES OLYMPIADES

SORTIES : Jeudi 19/08 et Vendredi 27/08 Piscine - Vendredi 20/08 Accrobranche*
Lundi 23/08 Kid parc départ 9h15

Les Phénix—CM1 et CM2

Activités manuelles : les médailles - les flambeaux olympiques - guirlande olympique - affrontement musicale
Activités sportives : hockey sur gazon - jeux d’eaux’lympique - danse - mini olympiade SORTIES : Mardi 17/08 et Mardi 24/08 Piscine - Jeudi 19/08 Médiathèque - Vendredi 20/08 Lac Hostens Mercredi 25/08 Kid parc départ 9h15 - Vendredi 27/08 Bassin des Lumières départ 9h15, retour 11h30

*Pour les sorties accrobranche : horaire matin départ 9h retour 11h 45 / horaires après –midi départ 12h30 retour 16h les après –midi. Pantalon et baskets OBLIGATOIRES

