SOUS L'OCÉAN
PROGRAMME DES MERDREDIS
DU 4 MAI AU 6 JUILLET

ASSEMBLE GENERALE
LE 8 JUIN 2022 !
VENEZ DECOUVRIR LE
SPECTACLE DE VOS
ENFANTS

Suivez toute l'actualité sur

@ludiloisirs

Centre Ludiloisirs

Grand jeu le
mercredi 29 juin

Et aussi les ateliers
ludothèque et des
balades en forêt !

Maternel
Les Lucioles - Petite
section
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Activités manuelles : Décoration porte méduse, peinture sur cailloux, sable
magique, fresque poisson, création de pieuvres
Animations sportives : balade en forêt, jeu du poisson pêcheur, chasse au
trésor, grand jeu le mercredi 29 Juin

Les cigales - Moyenne section
Activités manuelles : Décoration porte pieuvre, création de
poissons rouges, sirènes et monstres marins en mobiles, mosaïque
de coquillages, création de crabes, colliers de la mer, pâte à sel
IAnimations sportives : jeu poissons/pêcheurs, jeu
requins/Dauphins/tortues, l'ïle déserte, danse de l'océan, grand jeu
Mercredi 29 Juin

Les papillons - Grande section
Activités manuelles : Décoration porte méduse, fresque océan, sable
magique, création porte bougie, peinture à doigts, hippocampe féérique
Animations sportives : Parcours sous l'océan, danse de la mer, jeu à la
recherche des amis de Némo et grand jeu le Mercredi 29 Juin

Et aussi les ateliers
ludothèque et des
balades en forêt !

Elementaire

Grand jeu le
mercredi 29 juin

Les colibris - CP
Activités manuelles : création de monstres marins, confection de méduses,
de crabes, création d'une fresque marine
Activités d'expression : Préparation d'un spectacle, duel de blagues
Animations sportives : air-terre-mer, poisson pécheur, baleine VS requin VS
calamar, béret des petits nageoires, bataille navale
Les mercredis 4, 11, 18 et 25 mai, de 9h à 11h découverte sport motorisé
avec l'ETSM (par groupe de 10 enfants, vous serez contactés en amont)

Les albatros - CE1-CE2
Activités manuelles : réalisation de fresque, création d'une tortue, de
poissons koïnobori, confection d'une pieuvre géante, la baleine et le bateau
Animations sportives : thèque, balle sous marine, la gardien du bateau, jeux
océaniques, des queues de poisson
Mercredi 1 juin : de 9h à 11h découverte sport motorisé avec l'ETSM (par
groupe de 10 enfants, vous serez contactés en amont)

les Phénix - CM1-CM2
Activités manuelles : création de Bob l'éponge, confection de sirène et de
poisson globe, réalisation de plongeurs, création de tortue en 3D, fresque
aquarium
Animations sportives : dodgeball, baleine VS requin VS dauphin, foot, basket,
chasse à l'ornithorynque
Mercredi 18 mai et mercredi 15 juin, passerelle avec le CAJ au coin !
Mercredi 15 mai : de 9h à 11h découverte sport motorisé avec l'ETSM (par
groupe de 10 enfants, vous serez contactés en amont)

Toute l'année, vos enfants pourront participer aux
trois grands projets de Ludiloisirs à travers diverses
animations
Entre les âges
Santé & bien-être
Les petits héros citoyens

Retour du
toboggan le 7
mai ! Pensez
au maillot de
bain !

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

Contacts
05.56.84.93.23
contact@ludiloisirs.fr

