Iguanes 6 ans

Scorpions 9-12
ans

Benoit, Estelle, Gaïa, Irène, Maël, Magaly,
Marlène vous proposent …

Dauphins
7-9 ans

Projet :

Grand jeu
Viens passer ton examen et devient un
vrai super héros !

Chaque mercredi vient à la rencontre de
super héros et développe tes capacités pour
les rejoindre

Projet rollers : initiation les
matins du 15/05 au 26/06.
15/05

22/05

29/05

05/06

12/06

19/06

26/06

03/07
Journée

Matin

complète
obligatoire

Après-midi

Projet au centre

Sortie vélo
(ou projet au centre)

Projet au centre

Sortie vélo
Projet au centre

(ou projet au centre)

Projet au centre

Projet au centre

La toile de Lardy

Forêt des
aventuriers

Projet au centre

Projet au centre

Projet au centre

Forêt de
Fontainebleau

Grand Jeu

Projet au centre

Durant les mercredis, Aurélie, la directrice adjointe, est à votre disposition pour tous renseignements concernant le planning.
Seules les activités spécifiques sont notées sur le planning (surlignage jaune). Chaque jour (« projet au centre »), les enfants auront un éventail d’activités proposées
(manuelles, ludiques, sportives ou autres) selon le nombre d’animateurs (voir tableau des activités).
Vous avez la possibilité de les découvrir chaque soir sur le tableau à l’accueil.

Masque super héros
Bracelets de super héros
Blason
Clipart comic
Pop art
Logos de héros
L’entrainement des super
héros
 Bouge dans l’espace des
supers

















 Projet Rollers sur
plusieurs mercredis
 Mon super héros
 Kit du super héros
 Bataille super héros vs
super vilains
 L’histoire de ton super
héros

Bracelet power
Voiture de super
Masque d’héros
Héros géant
Gant de Thanos
Héros pixel
Mémory des héros
Goûter des héros

Activités des élémentaires pour la période
Objectifs pédagogiques visés :
- Initier les enfants à la découverte de l’art
- Alimenter l’enfant de diverses sources lui permettant de développer sa curiosité et d’enrichir son imaginaire

 Dessine ton super héros
 Dessine ton emblème
 Crée ton costume de
super
 Parcours du héros
 L’académie des héros
 Chasse aux supers vilains
 La force du héros
 Quiz des héros










Kit des supers héros
Création de masques
Virus
Expérience scientifique
des super héros
Jeux de precisions
La bataille des supers
héros
L’histoire de ton héros
Enquête et enigme

 Mon super héros
 Panoplie du super héros
 Crée ta mini bande
dessinée
 Propulseurs de héros
 Effets spéciaux
 Le défi de vitesse des
super héros
 Véhicule du super héros
 Le journal des héros










Araignée en 3D
Figurines de super héros
Masque et cape
Spiderman contre
Batman
Les défis de superman
Boulevard des super héros
Message codé
Histoires de super héros

