
Centre de Loisirs de Bonson Été

Du 10 Juillet au 04 Août 201 7

BIENVENUE AU PAYS 
DE SHREK



Programme deS

Mardi 11 JuilletLundi 10 Juillet
Choix de la chanson du royaume
Eveil sportif

Fresque féérique et construction 
de la «Maison du Marais»

Réalisation de masques «Shrek»

Bataille d’eau géante

Jeudi 13 JuilletMercredi 12 Juillet

Fabrication de «Petit Biscuit»

Atelier : expression corporelle

Fabrication de «maman dragon» 
en pinces à linge

Grand jeu «à la découverte du 
marais»

Vendredi 14 Juillet

FERIE

Mardi 18 JuilletLundi 17 Juillet
Peinture au doigt à base de 
«poudre de fée»
Jeux : «poisson-pêcheur» et «épervier»

Jeux d’eau

Fabrication de pinocchio
Jeu : «la balle assise»

Grand jeu : «La chasse 
aux sorcières»

Jeudi 20 JuilletMercredi 19 Juillet

Création de costumes
Jeux collectifs : «Le déménageur»

Atelier : expression corporelle 
Le «jeu du miroir»

Fabrication de mini fées

Rallye photo «Direction le 
royaume de fort fort lointain»

Vendredi 21 Juillet

SORTIE :
A la découverte du royaume de Duloc (Entrevaux), 
allons délivrer la princesse Fiona

Semaine 2

Semaine 1

maternelles

Mardi 25 JuilletLundi 24 Juillet
Création de cartes pop-up
Jeu «qui est sorti» ?

Ateliers «land-art»

Préparation de la chorégraphie du 
royaume

Bataille d’eau géante

Jeudi 27 JuilletMercredi 26 Juillet
Atelier cuisine «La maison de Petit Biscuit»
Jeu «la chasse aux couleurs»

Grand jeu «A la recherche de l’Ane»

Chorégraphie et chanson du royaume
Fabrication de mini-costumes

Ateliers : «Les petites expériences 
du marais»

Mardi 01 AoûtLundi 31 Juillet
Fabrication d’une piñata «Petit Biscuit»
Expression corporelle

Jeux d’eau
Peinture «Dessinons notre marais» avec 
les mains

Création de bijoux et petits objets 
du royaume fort fort lointain

Grand jeu : «La chasse aux 
photos dans le royaume»

Jeudi 03 AoûtMercredi 02 Août
Répétition de la danse et de la 
chanson du royaume

Bataille d’eau géante

SORTIE :
A la rencontre de notre ami l’Ane
(à la ferme de Castagniers)

Semaine 3

Semaine 4

Vendredi 28 Juillet
Création d’affiches magiques

Bataille d’eau géante
Chorégraphie et chanson du royaume

Vendredi 04 Août
Préparation de la fête du marais

Bienvenue à la fête du marais !



Programme des primaires

Mardi 11 JuilletLundi 10 Juillet
Choix de la chanson du centre
Jeux sportifs

Fresque féérique et construction 
de la «Maison du Marais»

Finition de «La Maison du marais»
Jeux

Bataille d’eau géante

Jeudi 13 JuilletMercredi 12 Juillet
Réalisation de masques Shrek
Jeux de relais

Jeux d’expression : théâtre

Fabrication de «Petit Biscuit»
Chanson du centre

Grand jeu : «A la découverte du marais»

Vendredi 14 Juillet

FERIE

Mardi 18 JuilletLundi 17 Juillet
Création d’aquarelles à base de 
«poudre de fée»
Jeux : «tennis-ballon» et «épervier»

Jeux d’eau

Fabrication de pantins articulés
Jeux collectifs

Grand jeu : «La chasse 
aux sorcières»

Jeudi 20 JuilletMercredi 19 Juillet

Création de personnages en argile
Jeux collectifs : «Le déménageur»

Petits jeux de groupe

Fabrication de «Fantastiques 
marionnettes»

Rallye photo «Direction le 
royaume de fort fort lointain»

Vendredi 21 Juillet

SORTIE :
A la découverte du royaume de Duloc (Entrevaux), 
allons délivrer la princesse Fiona

Mardi 25 JuilletLundi 24 Juillet
Création d’origami

Ateliers «land-art»

Préparation de la chorégraphie du centre
Préparation des décors

Bataille d’eau géante

Jeudi 27 JuilletMercredi 26 Juillet
Atelier cuisine Papa’tissier

Grand jeu «A la recherche de l’Ane»

Chorégraphie et chanson du centre
Fabrication de la couronne de Fiona 
et de l’épée de Shrek

Ateliers : «Les expériences 
du marais»

Mardi 01 AoûtLundi 31 Juillet
Fabrication de la piñata de l’Ane
Jeux de ballons

Jeux d’eau
Peinture «Dessinons notre marais»

Fabrication de «Maman Dragon» en 
pinces à linge

Grand jeu : «La chasse aux 
photos dans le royaume»

Jeudi 03 AoûtMercredi 02 Août
Répétition de la danse et de la 
chanson du centre

Bataille d’eau géante

SORTIE :
A la rencontre de notre ami l’Ane
(à la ferme de Castagniers)

Semaine 2

Semaine 1 Semaine 3

Semaine 4

Vendredi 28 Juillet
Fresque du marais

Bataille d’eau géante
Chorégraphie et chanson du centre

Vendredi 04 Août
Préparation de la fête du marais

Bienvenue à la fête du marais !



Des petites activités ... ... le temps de patienter

Aide Shrek et l’Ane à retouver 
la princesse Fiona en évitant 

le terrible Lord Farquaad !

Relie les points pour découvrir 
ce qu’ont vu Shrek et ses 
compagnons !



Chères familles,

Cet été nous partirons à la découverte du royaume fantastique de Shrek et de ses amis.

Pour cela, nous avons besoin de votre aide : si vous avez des boîtes d’oeufs vides, des 
rouleaux d’essuie-tout, des petits pots en verre ou des pots de yaourts vides et que vous 

souhaitez vous en débarrasser, oubliez la poubelle et n’hésitez pas à nous les 
apporter !

Nous avons hâte de vous retrouver !

A très bientôt,

L’équipe d’animation.

Activités organisées par Loisirs Séjours Côte d’Azur
23, Bd Dubouchage - 06000 NICE

Tél. 04.93.85.00.51
contact@lsca.asso.fr

Informations

Pour une nouvelle inscription, Loisirs Séjours Côte d’Azur assure
une permanence à l’école primaire de Bonson les :

. Lundi 29 Mai 2017
de 16h00 à 18h30

. Lundi 19 Juin 2017
de 16h00 à 18h30


