PROGRAMME DES 7-12 Ans
Juillet 2021

Mot de l’équipe
d’animation
Après cette période compliquée la super équipe d’été s’est mise
au travail pour permettre à vos enfants de passer un super été.
La thématique retenue est : « les Belles Régions de France ».
Chaque enfants bénéficiera de son espace d'activité personnel dans la
salle de son groupe. Chaque groupe profitera de son propre espace de
récréation afin d'éviter les contacts avec les autres groupes à l'extérieur. Notre équipe d'animation veillera tout particulièrement à mettre
en place des activités de qualité et des sorties adaptées aux exigences
du protocole sanitaire et favorisant autant que possible la convivialité.
Les enfants présents au mois de Juillet vont voyager à travers les
régions suivantes : la Bretagne, la Normandie, les Hauts de France, le
Grand Est et les Antilles

Bon mois de Juillet à tous et à toutes.
Le programme du mois d’Août vous sera communiqué prochainement.

Le centre s’adapte au contexte
sanitaire
En raison du contexte sanitaire, le centre de loisirs d’Irodouer s’adapte. Ces modalités pourront être
adaptées en fonction l’évolution des mesures sanitaires :


nombre de places limitées par tranches d’âge



respect des mesures d’hygiène préconisées : lavage des mains, entretien et nettoyage des
locaux régulier, port du masque par le personnel



adaptation des activités, animations par petits groupes afin de respecter la distanciation
physique dans les espaces clos. Il n’y a pas de modalités d’accueil spécifiques pour les enfants de
personnels prioritaires.

Quelques explications sur la mise en place du protocole :
Accueil des enfants

- Accueil du matin : à partir de 7h30 jusqu’à 9h
- Accueil du soir à partir de 17h00 jusqu’à
- Arrivé ou départ des enfants à la ½ journée entre 11h30 et 11h45 le matin/ entre 13h30 et 14h
l’après-midi
Le parent est invité à accompagner son enfant jusque devant l’entrée de la salle dédiée à son groupe
(cf ci-dessous). Aucun parent n’est autorisé à entrer à l’intérieur des salles.
Répartition par groupes
Les enfants seront tous accueillis au centre.
Les enfants seront répartis en 4 groupes :

Pour juillet :
- 3-4 ans (TPS-PS) dans la salle verte
- 5*6 ans ( MS-GS) dans la salle bleue
- 7-8 ans (CP-CE1-CE2) dans la salle orange
- 9-12 ans (CM1– CM2) dans la salle violette

Pour retrouver votre enfant, il faut suivre le fléchage de la couleur de la salle de votre enfant. Un
plan sera affiché sur la porte.

Dans mon sac, je mets :

POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROGRAMME
Grand-jeu

Jeux de société

Jeux d’extérieur

Fête

Activités manuelles

Sports et jeux sportifs

Lecture et histoires

Cuisine

Musique

Manipulation et activité
sensorielle

Sortie et intervenant

Activités et jeux libres

musique

AU CENTRE DES ON PROPOSE DES ACTIVITES
EN FONCTION DE TON ÂGE :
Tu es né en 2018/2017 Groupe des TPS/PS- salle bleue
Tu es né en 2016/2015 Groupe des MS– GS - salle verte
Tu es né en 2014/2013/2012 Groupe des CP/CE1/CE2 – salle orange
Tu es né en 2011/20010/2009/2008 Groupe des CM1 et CM2 —salle violette

Semaine du 7 au 9 juillet
10-12 ans

7-9 ans

Voyage dans la
région

Bretagne

« Tressaden breizh »
Mercredi
07/07

MATIN

Création d’un mémory sur les blasons

(dessin de la Bretagne)

Surprise avec Merlin l’Enchanteur

« Olimek Breizh »

A-MIDI

Jeudi

(jeux bretons)

« Anr tassad »

Préparation d’un goûter : crêpes party
MATIN

(peinture sur tasse)

08/07

A-MIDI

MATIN

Vendredi
09/07

Atelier lecture avec Alison de la
bibliothèque

« Krouin Olimek »
(création de jeux)

Sortie parc d’attraction
Sortie au Parc de l’ange Michel à Saint Hilaire du Harcouet
Départ à 9h30 Retour à 17h30
Prévoir des affaires de piscine , un change et une tenue adaptée en fonction de la
météo.

A-MIDI

Semaine du 13 au 17 Juillet
10-12 ans

7-9 ans

Voyage dans les
régions :

Normandie et Haut de France

MATIN

Origami

Atelier cerf volant

Création d’un puzzle de la carte de France

Choule à cross (jeux sportifs)

Lundi 12/07

A-MIDI

Sortie au Mont Dol
Mardi
13/07

(jeux de piste, …)

MATIN

Départ à 9h30 Retour à 17h30
Prévoir un change et une tenue adaptée en fonction de la météo.
A-MIDI

Férié
Mercredi
14/07

MATIN

A-MIDI

Jeudi

Préparation de la danse pour la kermesse

La boite à mystères

Face trapp (jeux du nord)

A-MIDI

Création d’un porte crayon en forme de
vachette

MATIN

Création d’épée et de casque

Préparation du Festi nord

Course d’orientation

Carnaval du festi Nord

MATIN

15/07

Vendredi
16/07

A-MIDI

Semaine du 20 au 24 Juillet
7- 12 ans

Voyage dans la région

Lundi

MATIN

Grand Est

Jeux de société

19/07
A-MIDI

Mardi
20/07

MATIN

A-MIDI

Mercredi
21/07

Jeudi

Activité libre

Activité pixel art

Jeux sportifs sur le grand Est

MATIN

Balade contée dans Irodouer par Alison de la bibliothèque

A-MIDI

Spongeball

MATIN

Création d’un biscuit alsacien

22/07

A-MIDI

MATIN

Vendredi
23/07

Peinture à l’encre et au sel

Activité sportive avec l’OCS
Prévoir une tenue sportive en fonction de la météo.

A-MIDI

Semaine du 27 au 31 Juillet
7-9 ans

10-12 ans

Voyage dans la
région
MATIN

Les Antilles

Fabrication de bracelet antillais

Lundi 27/07

Fabrication de glace à l’eau et de
brochettes de fruits

Petits jeux antillais
A-MIDI

Décoration de salle sur les îles

MATIN

Journée plage Saint Lunaire

Mardi
28/07

Départ à 9h30 Retour à 17h30

A-MIDI

Mercredi
29/07

MATIN

Prévoir un change, affaire de plage (maillot de bain …) et une tenue adaptée en fonction
de la météo.

Création d’un chamboule tout : noix de coco
Grand jeu :
Escape game des îles
Jeux sportifs

A-MIDI

Jeudi

Création de colliers en coquillages
Création d’îles

MATIN

30/07

Spectacle de danse sur vélo
A-MIDI

De la compagnie artisan du risque

MATIN

Vendredi
31/07

Préparation de la kermesse des régions de France :
Accueil des familles à 16h30
A-MIDI

Tarifs

Conditions d’inscription:
Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis à la Marelle. Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie ou à l’accueil de loisirs aux heures d’ouverture.
Une fois la fiche de renseignements remplie, vous recevrez vos identifiants et mot de passe
par mail pour faire les inscriptions en ligne via le portail familles :
http://www.portailfamille.fr

Horaires:
7h30-9h : accueil échelonné des enfants
11h30-11h45 : accueil et départ des enfants inscrits à la demi-journée
11h45-13h15 : Repas
13h30-14h : accueil et départ des enfants inscrits à la demi-journée
17h-18h45 : départ échelonné des enfants

Des trésors dans vote grenier ?
Cet été, nous avons besoin de :
Boîtes de conserve, rouleaux de papier toilette, cartons, briques de lait, bouteilles
plastiques.

Merci pour votre implication

