
Lundi 9 Avril mardi 10 avril 2018 mercredi 11 avril 2018 jeudi 12 avril 2018 vendredi 13 avril 2018

Jeux de connaissance

/

Présentation du théme de la semaine
Création de 

places de cinéma pour 
la veillée de vendredi

Jeu     :

Le cavalier noir

Création de 
places de cinéma pour

             la veillée de vendredi

Jeu     :

Poule, renard, vipère

 
Activité sportive     :

Tournoi de foot

Activité manuelle     :

Création d'une boîte magique

Activité aux choix des enfants     :

Activité sportive

Activité artistique
ou

Activité manuelle

Sortie cinéma

Départ : 12h
retour : 16h30

(pique-nique)

Activité sportive     :

Le jeu des Schtroumpfs

Activité aux choix des enfants     :

Cuisine     :
Confection de cocktails

ou
Activité artistique ou

Activité sportive

Lundi 16 Avril mardi 17 avril 2018 mercredi 18 avril 2018 jeudi 19 avril 2018 vendredi 20 avril 2018

Jeu     :

Dauphin, dauphine
/

Présentation du projet de la semaine :
 diffusion film de Charlie Chaplin et Méliés

Atelier cuisine
et

Activité manuelle     :

préparation du festival

                  Activité manuelle     :
                   Portraits à la Chaplin

ou

                 Activité sportive     :

 Grand jeu     :

 Enquête policière 

 « A la recherche des bijoux volés »

(pique-nique)

Activité sportive     :

ou

Activité manuelle     :

                      Peinture, collage et fabrication de
zootropes et de thaumatropes

                

Activité manuelle     :
Préparation du défilé

ou

Activité sportive     :

Tournoi de molky et de ping-pong

Festival de la Preille

Ce planning est à titre indicatif, il peut être modifié à tout moment par l'équipe d'animation selon l'envie des enfants et/ou la météo. 

DOUBLAGE FILM

Découverte du cinéma de Charlie Chaplin
Réalise ton court métrage à la CHAPLIN (6-8 ans)

Découverte du cinéma de Georges Méliés 
Réalise ton court métrage à la Méliés (8-14 ans)

PLANNING DES CHAMALLOWS , MONSTRES ET AVENTURIERS

« La Preille fait son cinéma »

6- 14 ans

17h15 Festival de la Preille
les parents sont invités

18h30 Veillée,
Visionnage des courts métrages


