
Semaine 1  4-5 ans

Captain America et Keith Haring suivent l'évolution de l'art     !  

 
Lundi Mardi

* Sensibilisation Captain America + * Création d'un super héros
Fabrication du bouclier * Début fresque « Les Lavandières »
* Sensibilisation Keith Haring + avec les silhouettes de Keith Haring
Graffs  * Poterie
* Étiquettes porte-manteau Grotte de Lascaux

* Jeu de la Bombe * Popcorn Labyrinthe (40 enfants)
* Molky
*Jeu du chat

Mercredi Vendredi

*Fabrication du marteau de Thor
* Suite de la fresque « Les Lavandières » HEROUVAL (40 enfants)
* Poterie (prévoir maillot de bain, serviette, casquette)

*Jeux d'eau : Parcours glissant,
Douaniers contre bandits          Veillée « Milles et une nuit »



Semaine 2  4-5 ans

Roméro Britto et Mickey voyagent au temps des dinosaures en fusée!

Lundi Mercredi Jeudi

*Construis ta première fusée     *Création des nouvelles fusées *Fresque sur les planètes
* Suite de la fresque « Lavandières » (fond des lettres)     *Danse spectacle *Ballade dans les hauteurs 
*Mickey en 1928 + apprentissage du spectacle      *Mickey en 1940 de Pontoise (8 enfants)
*Jeu du dinosaure      *Gare au Tyrex             *Mickey en 2000 +  fresque

*Parcours sauvages
*Jeu du Marco-Polo      *La patate chaude
*Pétanque      *Suite fresque « Lavandières » *BUZZER IPS
*Souffleur de bulles (graphisme)
*Memory géant + fresque *Bataille de poudre de craies au pistolet à eau

*Construction d'un œuf de dinosaure

Mardi Vendredi

*Grand Jeu *Création d'un sabre laser
*Répétition spectacle
*Mickey en 2020
*C'est quoi un Mammouth?

*Jeux d'eau *Cache-cache géant
*Jeu « tu gèles »
*Finition fresque



 

Semaine 3 4-5 ans

Entre passé et futur     !  
   

         

      Mardi    Mercredi         Jeudi

*Glaces à l'eau *Répétition spectacle *Table sensorielle
*Journée au bord de l'Oise *Twister revisité *Attrapes-rêves

Lundi (8 enfants) *Dessines-moi un robot *Fresque du futur
*Fabrication de papier magique

*Répétition spectacle
*Jeux de ballons

*L'école des fans *In ze boite *Répétition spectacle
*Cartes futuristes *Voyage vers le futur *Danse avec les robots *Finition fresque futur
*Les mondes fantastiques *Finition fresque
*Prénoms en graff «LAVANDIERES»

Vendredi

Répétition spectacle à
Gustave Loiseau

Spectacle !


