Centre de loisirs

Le grand bal du château

programme janvier - février 2019

aprèsmidi

Mollans, quelle histoire... les chevaliers du Moyen-âge
Deviens un roi ou une reine
matin
mercredi
9 janvier

Fabrique ta couronne
aprèsmidi Activite manuelle : fabrication de catapultes
Jeux : La balle au roi, concours de catapultes

Épée tu feras, chevalier tu deviendras
Fabrication d’une epee.

La château fort chamboule tout
après- Activite manuelle et grand jeu utilise tout au
midi
long de la periode
Jeux : Le gardien de la tour (ballon), le pouilleux
(cartes)
matin

Fabrication d’un bouclier
Histoire de Benoît le chevalier

mercredi
23 janvier après- Activite culturelle, lecture et presentation du
midi
projet, ensuite : cree ton album
Jeux : Le dragon des douves (lancer), concours
de Kapla : le plus beau cha$ teau.
mercredi matin
30 janvier

Méfiez vous du dragon qui dort
Chasse aux tresors

Viste guidée de Mollans

matin
mercredi
16 janvier

matin

Activite culturelle : decouverte de la musique
medievale, ses instruments et quelques pas de
danse.
Activite manuelle : je fabrique un tambourin
Jeux : La salsa des balles, Passe passe le cerceau

Festoyade chez les gueux
mercredi
6 février

Nous preparons le dessert : la couronne des rois
en pa$ te feuilletee
après- Activite artistique : Cha$ teau collectif en carres
midi
de graphismes. Tableau a) exposer dans la salle
a) manger du cha$ teau
Jeux dans la cuisine du cha$ teau : le grignote
visage, le collier de nouilles, attrape le petit
pois, activites libres.
matin

Défi Kapla
Grandjeu Game of Thrones

mercredi
Choisis bien ta Maison, participe aux 7 epreuves
13 février aprèset essaie de remporter le plus de couronnes
midi
possible, tu seras peut-e$ tre alors le vainqueur
du Grand Jeu.
Activites libres et jeux calmes : Temps de
partage et d’echange.
À noter : horaires des sorties pour la période hivernale de 14 h 30 à 16 h 30.

Construction d’un château fort
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