1ère semaine : Les Pokémons

2ème semaine :

Les super héros
de la nature

Vacances de printemps
Du lundi 15 avril
Au vendredi 26 avril
Le programme est donné à titre indicatif.
Il peut être modifié en fonction de la météo ou des besoins et envies des enfants.

Deviens chasseur de Pokémon
18/02

19/02

20/02

21/02

22/02

Accueil de 8h30 à 9h30

Immersion chez les

-jeu sportif :
Pokémon es-tu prêt ?

-Activité artistique :

artistique :

confection de

confection de

Pokéball

Pokéball

-Jeu sportif : basket

-Jeu extérieur :

pokéball

cache cache

RDV 9h30 au

-Activité

-déco

-Activité

journée

moi la pokéball

dresseurs de Pokémon
Matin

Inscription à la

-Relai : passe-

artistique :

centre

création de

Sortie au parc

Pokémon

Blandan

badaboom

(Lyon 7ème)

Repas puis sieste ou repos

Repas puis sieste ou repos

Accueil de 13h30 à 14h
Temps

midi

Film : Pokémon,

Jeux sportifs et

Poké’déco

calme

Après-

Accueil de 13h30 à 14h

Jeux de société

découverte du

le pouvoir est en
nous

parc

-Atelier culinaire :

-Jeu

Pokéball à manger

d’expression :

-Activité artistique :

mime ton

création de Pokémon

Pokémon

-Jeu sportif :

-Jeu sportif :

entraînement de

entraînement de

chasseur

chasseur

-Activité artistique :

Tenue sportive de

création de

préférence

Pokémon

Vêtement de

-Jeu sportif :

pluie

entraînement de

Grand jeu :
Chasse aux
Pokémons

chasseur

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Accueil de 17h à 18h

Avec Alexandra, Kenza, Menoune et Kahina
Sirènes et tritons protègent la planète bleue
22/04

23/04

24/04

25/04

26/04

Accueil de 8h30 à 9h30

Découverte du monde

Inscription à

marin

la journée

-Jeu sportif : Poisson
pêcheur

Matin

-Fabrication du
Memory des mers

Temps
calme

Aprèsmidi

Férié

Repas
Accueil

RDV 9h30

(cuisine)

Pierre Mendès France

playmais

l’aquarium
de Lyon

-Jeu d’expression :

au centre

-Jouons au Memory

Baignade à la piscine

Visite de

Pique nique

de pieuvre

-Notre trésor à manger
-Notre trésor : poisson en

fresque collective

-Notre trésor : création

RDV 9h15 au centre

au centre

Notre planète bleue :

mime du monde marin

-Jeu sportif : terre, mer, ciel

Aprèm au
parc du Fort

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Maillot, serviette et
brassard (si besoin)

Repas puis sieste ou repos et temps calme
Accueil de 13h30 à 14h

Notre planète bleue : fresque collective
-Danse de sirènes et tritons

Grand jeu :

-Jeu sportif : la course des
poissons
-Notre trésor : les étoiles de

Chasse aux trésors
Défie les pirates qui nous

mer
Accueil de 17h à 18h

Avec Alexandra, Damla, Menoune et Fatima

ont volé notre trésor !

Deviens chasseur de Pokémon
18/02

19/02

20/02

21/02

22/02

Accueil de 8h30 à 9h30

-Entraînement à
Matin

la chasse

Confection de

Inscription à la

-Atelier Kung Fu à

-Atelier Kung Fu

Pokéball

journée

la MJC

à la MJC

- Pokéball à

- Atelier créatif :

manger

Pikachu articulé

-à croquer

-Poké’quizz

Avec les copains

-artistique

des 9-11 ans

Temps libre puis repas

Temps libre puis repas

Accueil de 13h30 à 14h

-Histoire de
Temps

Pokémon

calme

-Petit jeu :

initiation

-pixel art

slackline et

-coloriage

tshakaball

-Atelier manga

- Jeu sportif : la

midi

Matinée :

Pokémon illustré

garde porte

Après-

Accueil de 13h30 à 14h

-Atelier créatif :

- Je sportif : à la

masque de

recherche de

Pokémon

Pikachu

collier

film : Pokémon, le

-Carte de dresseur

pouvoir est en nous

Pokémon à la MJC

Baignade à la

MJC

Projection du

-Atelier manga

Aprèm :

Pokémon à la

grande chasse

-Mon pokéball

Grand jeu :

-Gym rythmique

piscine

Chasse aux

-Atelier créatif :

Maillot, serviette

Pokémons

Papercraft

et brassard si

pokémon

besoin

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Accueil de 17h à 18h

Avec Abdelhakim, Corélia et Fatima
Les supers héros de la récup
22/04

23/04

24/04

25/04

26/04

Accueil de 8h30 à 9h30

Matin

-Créa’récup: semis

Inscription à la

-Cuisine : cookies aux

-Créa’récup : bouquet

et carte à planter

journée

flocons d’avoine et

de roses

-Epreuve sportive :

RDV 8h45 au

sucette à la fraise

-Créa’nature :

-Jardinage : plantation

parcours sensoriel

course à recycler
Repas
Accueil

Temps
calme

Férié

-Course de plumes

centre
rallye interactive

-Créa’récup : boite à

à France

trésor

Aventures

-Créa’maison :
Après-

confection de savon

midi

-Jeu sportif :
basket recyclé

Temps libre puis repas

Accrobranche et

Accueil de 13h30 à 14h

-Loto des odeurs

Départ 13h30

-Créa’récup : tawashi

(Lyon 5ème)

-Grand jeu :

Tenue de sport,

La chasse aux couleurs

Au parc du Fort

-Créa’récup :

-Land Art

Fleur coloré et son

-Ballade aux trésors

basket et cheveux
attachés

Retour 17h45

papillon

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Avec Corélia et Olivia

Accueil de 17h à 18h

Deviens chasseur de Pokémon
18/02

19/02

20/02

21/02

22/02

Accueil de 8h30 à 9h30

Immersion chez
les dresseurs de

Inscription à la

Matin

journée

Atelier culinaire :

Pokémon

Pokéball à

Jeu sportif :

Escape Game

Pokémon VS

« la Terre,

Chasseurs

l’abri de

Avec les copains des

manger

-déco

A la MJC :

6-8 ans

l’homme »

Temps libre puis repas

Temps libre puis repas

Accueil de 13h30 à 14h
Temps

Pokémon en

Badge de

calme

Pixel Art

dresseur

Accueil de 13h30 à 14h

Matinée :
initiation slackline
et tshakaball

Projet Street Art :

Aprèsmidi

Panneaux

Mots cachés

photos

Projet Street Art :

Création d’œuvres éphémères pour

Aprèm : Baignade

Création d’œuvres éphémères pour

aménager l’espace de jeu à Cordière

à la piscine

aménager l’espace de jeu

Création jeux des
7 familles de
Pokémon

Invention de

Maillot, serviette et

Epreuve

brassard si besoin

sportif : A

Pokémon

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Cuisine

l’attaque de la

16h30 :

team rocket

Inauguration

Accueil de 17h à 18h

Les protecteurs de la nature
22/04

23/04

24/04

25/04

26/04

Atelier artistique :

Jardinage & Molky

Bouquet de fleur en

au jardin Jules et

fil de fer

Louis

Accueil de 8h30 à 9h30

Inscription à la
Déco de la salle

Matin

Repas
Temps
calme

Aprèsmidi

Férié

Accueil

-Pendu
-Semis

journée

RDV 8h45 au
centre
Accrobranche et
rallye interactive à
France Aventures

basket et cheveux
attachés

Retour 17h45
Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Votre contact
Hélène, responsable du secteur enfance
04.78.20.40.44 / 06.38.55.99.46
enfance@centresocial-louisbraille.fr

Accueil de 13h30 à 14h

Départ 13h30

Scrabble

(Lyon 5ème)
Tenue de sport,

Atelier culinaire

Temps libre puis repas

Au parc du Fort

Grand jeu :
La chasse aux fleurs

-Land Art
-Ballade aux trésors

Accueil de 17h à 18h

Nous demandons aux enfants de se munir d’un sac à dos avec :
 Le goûter*
 Une bouteille d’eau
 Nos amis doudous pour les plus jeunes
*Pas de chips ni de soda au goûter !!!
Par ailleurs, nous conseillons aux enfants de se vêtir de vêtements
confortables (qui ne craignent pas de s’abimer) et de porter des chaussures
adaptées à la pratique d’activités extérieures.

