
Jour

Matin

Après-midi

Jour

Matin

Après midi

Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

Jeu de présentation, 
découverte du palais 

d'Aladdin et présentation 
des personnages de la 

semaine

Fé
rié

Sortie au Parc de Yaka-
jouer à Saint Laurent de la 

Prée

Suivons Aladdin dans le 
parc et déjouons les pièges 

des 40 voleurs

Apporte ton pique-nique 
et ton  goûter         

Écoutons les contes des 
milles et une nuits dans les 
parcs avec le personnage 

de Shéhérazade et 
cuisinons le repas du 

Sultan

Grand jeu avec les elfes sur 
la piste du trésor

Apporte ton pique-nique 
et ton goûter

Chasse au trésor : 
retrouvons la lampe 
magique d'Aladdin

Petits défis contre le génie 
afin de gagner le tapis 

volant

Jeu de relais en tapis 
volant et décodage de 

l'énigme qui nous 
permettra d'accèder au 

trésor des 40 voleurs

Vivons une aventure collective 

Se
maine 1 du 6 au 10 ju

ille
t

LU
TIN

S

Les personnages de Vice-versa viennent rencontrer les enfants tout au long de la semaine afin de mettre des mots sur leurs émotions

Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

Jeux de connaissance et 
découverte du centre de 
loisirs :  exprimons nos 
sentiments pour cette 

première journée

Le personnage du dégoût 
apparaît…

Notre but : le faire changer 
d'avis sur ses dégoûts 

grâce à la peinture et à des 
activités d'expression

Réconfortons le 
personnage de la tristesse 

en recherchant la joie à 
travers un jeu de piste

Le personnage de la colère 
arrive, apprenons lui à se 
maîtriser grâce au jeu du 

photomaton et un jeu 
extérieur "1, 2, 3 colère"

Grand jeu avec les 
crapules et les lutins

Apporte ton pique-nique 
et ton goûter

Jeu de la toile
d'araignée : appréhendons 

l'émotion de la peur et 
apprenons comment faire 

pour mieux la gérer

Le Kim goût nous 
permettra de dire ce que 
l'on aime et ce que l'on 

n'aime pas

Peinture : exprimons la 
tristesse dans un tableau

Jeu d'expression théâtrale 
:  exprimons la colère par 
des mimes ou grimaces

Fêtons la fin de la semaine 
grâce au personnage de la 

joie : danses, chansons, 
maquillage et musique !

Se
maine 2 du 13 au

 17 ju
ille

t

LU
TIN

S

Accompagnons Aladdin dans sa conquête de la lampe magique et récupérons le trésor des 40 voleurs

Lundi 13 juillet

  
 

 
 

 

Une bande de copains mexicains débarque au Noroît pour nous faire vivre une semaine de fêtes mexicaines et nous faire découvrir la culture et les 
traditions de ce pays

Jour Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

  
 

 
 

 

Lundi 20 juillet

Matin

Jeu de présentation et 
découverte des 
personnages.

Décoration de la salle des 
lutins comme les maisons 

du Mexique

Rallye photo : retrouvons 
les éléments de la pinata 
de la famille mexicaine

Fabrication d'instruments 
de musique mexicains 
pour la fête et jeux en 

extérieur

Jeux en extérieur dans les 
parcs : retrouvons le trésor 

des mayas
Apporte ton pique-nique 

et ton goûter

Cuisine :
préparons un goûter 

mexicain (guacamole) pour 
la fête !

Apporte ton pique-nique 
et ton goûter

ine 3 du 20 au
 24 ju

ille
t

NS

Après-midi
Initiation à la salsa, danse 

mexicaine avec le 
personnage de Aïe-pépito

Fabrication de pinata 
Fabrication de masques et 

costumes pour la fête 
mexicaine

Danse : répétition du 
spectacle pour la fête

Préparation du spectacle 
et de la fête mexicaine 

pour les familles

Se
maine  

 
 

 
 

LU
TIN

S

  
 

 
 

 

Aidons une compagnie de pirates farfelus à récupérer son navire et son trésor

Jour

  
 

 
 

 

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet

Matin

Journée à la plage

Test de flottaison des 
radeaux et baignade au 

programme !

    
     
    

Petits jeux extérieurs en  
collectif pour renforcer la 

cohésion au sein de 
l'équipage

aine 4 du 27 au
 31 ju

ille
t

NS

Chants et attribution de 
noms de pirates pour 

chaque lutin !

Fabriquons des costumes 
et accessoires de pirates 
pour devenir membre de 

l'équipage

Grand jeu d'aventure avec 
les autres pirates du 

Noroît !
Apporte ton pique-nique 

et ton goûter

Après-midi
Chasse au trésor : 

récupérons le bateau des 
pirates !

   

    
    

 

Apporte ton maillot de 
bain, tes affaires de plage, 

ton pique-nique et ton 
goûter

Jeux d'eau sous forme de 
relais pour rafraîchir 

l'équipage

Se
main

  
 

 
 

 

LU
TIN

S

Fabriquons des radeaux 
pour partir en mer et 
retrouver le bateau

Cuisine : préparons à 
manger pour l'équipage

  
 

 
 

 

Découvrons un monde imaginaire de ronds et de bulles où tout est doux et rassurant
Jour

  
 

 
 

 

Lundi 03 août Mardi 04 août Mercredi 05 août Jeudi 06 août Vendredi 07 août



Matin

 5 du 03 au
 07 août

Jeux de présentation et 
découverte des 

personnages et du monde 
des bulles avec des jeux de 

ballon

Jeu de piste : retrouvons 
et suivons les traces de 

Bibulle et ses amis

Jeu extérieur : course aux 
bulles, jeu des bulles 

musicales
Apporte ton pique-nique 

et ton goûter

Cuisine mollécullaire : 
réalisons des billes de jus 

de fruits

Jeu extérieur :
relais ballons

Grand jeu intergroupe 
avec les elfes et les 

crapules

Après-midi
Se

maine 5 
 

 
 

 

LU
TIN

S
Peinture : représenter le 

personnage Bibulle en 
faisant des bulles de 

peinture

Jeu du déménageur avec 
des balles de tailles et de 

couleurs différentes

Sortie GoBabyGym
à La Rochelle

Jouons à des jeux de balle

Jeu du twister :
poser son pied ou sa main 

sur la bonne bulle !

Activité scientifique : 
fabriquons des bulles 
géantes et colorées !

  
 

 
 

 

Aidons le pharaon malchanceux Toutencarton dans la gestion de son royaume et partons à la conquête de son trésor en découvrant la culture de son 
pays

Jour

  
 

 
 

 

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

Matin

aine 6 du 10 au
 14 août

NS

Jeu de présentation et 
découverte du pays de 

Toutencarton

Initions-nous à la danse 
égyptienne et finissons la 
pyramide pour obtenir un 

deuxième indice
Sortie à la plage

pour découvrir le désert 
de Toutencarton !

    
    

   

Cuisinons le repas préféré 
du phararon : le basboussa

Jeux en extérieur : 
parcours de motricité pour 

traverser le Nil

Grand jeu au bord du Nil 
avec les elfes et les 

crapules
Apporte ton pique-nique 

et ton goûter

Après-midi

Se
main

  
 

 
 

 

LU
TIN

S

   
    
  

Apporte ton maillot, tes 
affaires de plage, ton 

pique-nique et ton goûter

Écrivons notre prénom en 
égyptien et fabriquons la 

pyramide de Toutencarton 
pour avoir le premier 

indice qui nous mènera au 
trésor !

Grand jeu social : 
gravissons les échelons 

pour devenir un pharaon à 
l'aide de petits défis et 

obtenir un nouvel indice 
sur le trésor

Fabriquons des masques 
et des bijoux de princes et 

princesses d'Égypte

Chasse au trésor : 
retrouvons le trésor du 

pharaon avec les indices 
de la semaine

  
 

 
 

 

Découvrons et observons les insectes et les fleurs du potager grâce à Camille la chenille
Jour

  
 

 
 

 

Lundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août Vendredi 21 août

Matin

 7 du 17 au
 21 août

Jeu de présentation

Recherchons le 
personnage de Camille 

dans le centre

Jeu de piste : retrouvons 
les éléments pour 

construire un hôtel à 
instectes

Peinture : décorons des 
pots

Cuisine : réalisons un 
gâteau végétal

Grand jeu de la nature 
avec les elfes et les 

crapules

Journée dans les parcs 
pour trouver les 

ingrédients afin de 
préparer le repas de 

Camille.
Écoutons les histoires 

    
     

   
  

Après-midi
Se

maine 7 
 

 
 

 

LU
TIN

S
Fabriquons un hôtel à 

instectes pour abriter les 
petites bêtes

Au jardin : plantons des 
graines de fleurs dans des 

pots

Jeu d'eau : relais pour 
arroser les fleurs du jardin.
Goûter au jardin et accueil 

des familles

Jeu extérieur des abeilles
Construisons une ruche et 
comprenons les difficultés 

des abeilles

    
   

   
    

Écoutons les histoires 
d'insectes en se baladant 
et en jouant comme des 

chenilles.
Apporte ton pique-nique 

et ton goûter

  
 

 
 

 

Fêtons la fin des vacances avec une semaine multicolore pleine de joie. C'est la fête !
Jour

  
 

 
 

 

Lundi 24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août

Matin

  du 24 au
 28 août

Accueil en chantant et en 
dansant de madame 

Licorne pour se présenter 
et se connaître

Défis de monsieur
Arc-en-ciel : créons et 

fabriquons les couleurs du 
monde entier

Cuisine : repas surprise 
pour madame Licorne !

Grande partie de rigolade 
autour de stands de jeux 
avec madame Licorne et 

monsieur Arc-en-ciel

Plongeons dans la couleur 
bleue de la piscine !

Apporte ton maillot de 
     
    

  

Après-midi
Se

maine 8 du 
 

 
 

LU
TIN

S Chasse au trésor pour 
venir en aide à monsieur 
Arc-en-ciel qui a perdu sa 

palette de couleurs !

Jeu sportif de coopération 
: Pourquoi toutes ces 

balles colorées sont-elles 
sorties de leur panier ? 

Course folle des couleurs 
de madame Licorne

Musique, danse, 
maquillage… C'est la fête 
du dernier jour au centre 
de loisirs avec les familles

à partir de 17h00

    
    

    
bain, tes affaires de plage, 

ton pique-nique et ton 
goûter

Retour à 17h00


	programmes lutins

