Programme des mercredis
mai-juin 2018

Au Jardin des Loisirs
pour les 2-5 ans
En avant la musique
matin

après-midi

Mercredi 16 mai

Quelques noteas de musiques (déco)
Chef d’orchestre

De la musique sur les vitres
Jeu : Images et sons

Mercredi 23 mai

Création de guitare géante Reconnaitre les sons du quotidien

Création de Castagnettes
La danse du papier journal

Mercredi 30 mai

Création de flutes de pan
Blind test

Just dance
Sortie Festambul 4/5 ans
(Tarif : 1/2 journée stage*)

Mercredi 6 juin

Création de Tam-tam Aka
Chante et danse !

Chasse aux bruits

Mercredi 13 juin

Création de batons de pluie
Percussions corporelles

Expression corporelle

Mercredi 20 juin

Drôle de guitare
Chaises musicales

Les insctruments en fête
(aux Mille Loisirs)

Mercredi 27 juin

Création de Maracas
Jeu : en position

A la recherche des partitions

Mercredi 4 juillet

Préparation du spectacle

L’orchestre en scène

Programme des mercredis
mai-juin 2018

Aux mille loisirs
pour les 6-9 ans
Fait on cinéma
matin

après-midi

Mercredi 16 mai

Règles de vie / Jeu de connaissance
La balle Américane
CLAP Cinéma

Déco du Centre
Football Américain

Mercredi 23 mai

Fabrique ta caméra
Alcatraz (jeu) sortie cinema

Deviens acteur (doublage)
Base ball

Mercredi 30 mai
Mercredi 6 juin
Mercredi 13 juin

Crée ton costume de scène
Saloon of garden
construction salon de jardin
Epervier (jeu)
Fais ton court métrage
Ciné au centre
Créer ton décor photo
Crée des statuettes des Oscars
Atelier cuisine (muffin)
Sortie médiathèque

Mercredi 20 juin

Fabrication de divers percussions
Mimes en musique

Mercredi 27 juin

Construction de HUT
Quizz Américain
Atelier cuisine «cookies»
Twister
Préparation de la boom

Mercredi 4 juillet

*1/2 JOURNÉE STAGE
Tranche 1 :
Tranche 2 :
Tranche 3 :

5,56€
6,79€
8,03€

Tranche 4 :
Tranche 5 :
Tranche 6 :

9,26 €
10,50 €
14,82 €

Sortie Festambul
(Tarif : 1/2 journée stage*)
Fais ton court métrage (suite)
Cap multisport (interville)
Acteur, réalisateur, Ingénieur
Cérémonie des Oscars
JEUX MUSICAUX
(chaise musical, blind test, chef
d’orchestre avec le JDL)
Indiana JONES / Sortie Bellevue
Boom américaine

INFOS PRATIQUES
Accueil
journée
• arrivée le matin de 8h à 9h
• départ le soir de 16h30 à
18h30

Accueil
demi-journée
• arrivée le matin de 8h à 9h
• départ ou arrivée le midi : de 11h45 à 12h15
• départ ou arrivée l’après-midi de 13h30 à 14h
• départ le soir de 16h30 à 18h30

Les vacances d’été
Le programme des animations, stages et sorties pour les vacances d'été sera
disponible à partir du 4 juin sur le site de la ville.
• Inscriptions en journée/demi-journée et

• Inscriptions stages et sorties ALSH : elles

repas : elles sont possibles jusqu’au 17 juin via

seront possibles à chaque début de semaine de

le portail famille.

vacances par mail, téléphone ou directement
à l’accueil de loisirs.

cONTACTS
Le Jardin des Loisirs

locaux de l’école maternelle
Paul-Emile Victor
Tél : 06 48 71 01 85
Mail : enfance@saint-gregoire.fr

Retrouvez-nous

sur

Les Mille Loisirs

Centre multifonction (face école
maternelle) Tél : 06 48 71 03 66.
Mail : milleloisirs@saint-gregoire.fr

Facebook

(Saint-Grégoire

Jeunesse et Ville de Saint-Gréoire et sur Instagram

Passerelle

DUGUET Denis
Référent Pass’âge
d.duguet@saint-gregoire.fr
02 23 25 09 12

