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

Le programme
des animations

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

Ludi à l’abordage !
Du 2 au 13 août

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

Suivez nous sur les réseaux !
Centre Ludiloisirs
@ludiloisirs

Association Ludiloisirs
27 allée des petits roi
33400 TALANCE

Ludi à l’abordage !
Du 2 au 13 août
SECTEUR MATERNEL

Les Lucioles—Petites sections

Activités manuelles : Larguez les amarres ! - les poisson arrivent - cache œil - une épée de rêve
Activités sportives : balle aux pirates - boulet de canon - le relais des pirates - 1,2,3 moussaillon—jeux d’eau
SORTIES : Mardi 3/08 : Ferme Exotique ou Médiathèque départ 9h - Mercredi 11/08: Parc Coccinelle départ 9h

Les Cigales—Moyennes sections

Activités manuelles : drapeau pirate - bateau en bouchon - cache œil - épée - chapeau de pirate
Activités sportives : franchir l’océan - attrape croco - jeux d’eau - parcourt aquatique - chamboul’pirate
SORTIES : Mardi 03/08 Ferme Exotique départ 9h - Lundi 09/08 Lac Hostens - Mardi 10/08 Médiathèque
Jeudi 12/08 Accrobranche*

Les Papillons—Grandes sections

LE VENDREDI
13 AOUT
GRAND JEUX :
CHASSE AUX
TRESORS

Activités manuelles : bouteille à la mer - Sébastien le crabe - hissez ho le coffre déco - fresque marine
Activités sportives : la mer aux requins - duel des pirates - dauphin dauphine - matelot glacé - filet de pêche
SORTIES : Vendredi 06/08 Lac Hostens - Mercredi 11/08 Parc Coccinelle départ 9h
SECTEUR ELEMENTAIRE

Les Colibris—CP

Activités manuelles : deviens pirate - construction du bateau de pirates - l’histoire des pirates - peinture pirate
Activité sportives : chasses au pirates - pas de quartier ! - bâbord ou tribord - parcourt « l’ile aux trésors »
SORTIES : Mardi 03/08 Accrobranche* - Jeudi 05/08 Bassin des Lumières– Vendredi 06/08 Médiathèque
Vendredi 13/08 Lac Hostens

Les Albatros—CE1 et CE2

Activités manuelles : fresque piraterie - le bateau de mes rêves - océan sunshine - épée magique
Activités sportives : à la recherche de mon compagnon - une épreuve insurmontable - Message à la mer
SORTIES : Mercredi 04/08 Lac Hostens - Mardi 10/08 Médiathèque - Jeudi 12/08 Bassin des Lumières départ à

Les Phénix—CM1 et CM2

LE VENDREDI
13 AOUT
GRAND JEUX :
CHASSE AUX
TRESORS

Activités manuelles : En avant moussaillon ! - l’œil caché du pirate - coffre aux trésors - les pirates imaginaires
Activités sportives : un navire à bombarder - pirate à l’abordage - boulet de canon - barbe noir VS Jack Sparrow
SORTIES : Mardi 03/08 Piscine - Jeudi 5/08 Sortie plage avec le CAJ départ 8h45 et retour à 17h15 Jeudi 12/08 Piscine - Vendredi 13/08 Accrobranche*

*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

