Planning ACM Traditionnels
jeudi
lundi
mardi mercredi
2/5 ans
Ferry

2/5 ans
Quinquin

6/11 ans
Maison des Enfants

6/11 ans
Sévigné
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étiquettes porte manteau

animation langage des
signes / piscine ou activités manuelles

activités manuelles préparation intercentre

visite de la caserne des
pompiers (30 enfants)/piscine ou activités
manuelles

activités manuelles ou
piscine

charte de vie et petits jeux
de connaissances / sieste

jeux sportifs ou activités
manuelles/ sieste

jeux sportifs ou activités
manuelles / sieste

asnapio (30 enfants)/ jeux
sportifs ou activités manuelles / sieste

musée des abeilles (32 enfants) ou activité manuelle
/ sieste

étiquettes de porte-manteaux et présentation

Piscine

Piscine et Zoo de Lille

Piscine et Z'âne attitude

Piscine et Près du Hem

création d'une fleur

parc du Rossignol

Zoo de Lille

décoration d'un pot et
plantation d'une fleur

Près du Hem

Charte de vie + Jeux de
connaissance

Cyberbase- Confection
Drapeau russe (coupe du
monde)

Visite Caserne des
Pompiers-Quizz

SORTIE JOURNEEACCROLILLE
(ACCROBRANCHE)
Drapeaux du monde

Planet Bowling-PiscineCyberbase -Confection de
guirlande

Présentation du thème"
Art numérique"

Fraich'attitude
Piscine

JUMP XL(Trampoline)
Piscine - Escalade- Mikado
Géant

SORTIE JOURNEEACCROLILLE (ACCROBRANCHE)- jeux sportifs

Tir à l'arc
Vendredi tout est permis

- Charte de vie
- Jeux de connaissance :
Speed dating / Boule de
neige / portrait chinois
- Decoration de la salle
- Jeu sportif: Gamelle

- Piscine
- Visite à la caserne des
pompiers
- jeux traditionnels et
sportis : ZIP/ZAP2 / Touch
rugby
- Activité manuelle : Pixel
Art

- Piscine
- Cyber base
- «J’ai envie de …»

- Planet Bowling
- piscine
- jeux traditionnels : poissons pécheurs / chef
d’orchestre ...
- activités manuelles :
Photo shop / d»cor photo
shoot

- Sortie (accro Lille)
- jeux traditionnels :
morpion géant
- activité manuelle : Origami / scoobidous / balle anti
stress …

- Jeux de connaissance :
ZIP/ZAP / Killer / Qui est
sorti ?
- activité manuelle : La
Joconde
- Jeu traditionnel : Drapeau codé

- Jump XL
- Escalade
- Jeu sportif : Thèque
- activité manuelle : Cadre
photo

- Grand jeu : L’homme en
noir

- Fresh Attitude
- Escalade
- Jeux traditionnels : Dessiner c’est gagner / Kola
Maya / Photo shoot noté

- Sortie (Accro Lille)
- Grand jeu : Rally photo

Attention, ce document indique seulement les activités principales par demi journée. D’autres activités seront organisées en fonction du planning
Document téléchargeable sur www.ville-lomme.fr
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Semaine
du 9/07
au 12/07

Planning ACM Traditionnels
jeudi
lundi
mardi mercredi
2/5 ans
Ferry

2/5 ans
Quinquin

6/11 ans
Maison des Enfants

6/11 ans
Sévigné

i
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activités manuelles ou
éveil à la lecture

animation Monde et Nature
« le jardin de théodore »/
activités manuelles

activités manuelles / activité manuelles

piscine ou activités manuelles

musée de la vie rural de
steenwerck (ballade en
roulotte) / jeux d’expressions ou de construction

jeux collectifs ou de mémoire / sieste

asnapio (30 enfants) ou
jeux sportifs / sieste

intercentre avec ALSH
NATURE / sieste

musée des abeilles (32
enfants) jeux sportifs/
sieste

intercentre avec ALSH
communes voisines /
sieste

création d'un masque
d'animaux

Piscine et Château de
Nieppe et Jardin Voyageur

Piscine

Piscine et Près du Hem

Piscine et Château de
Nieppe

parcours de motricité

Jardin Voyageur et Château de Nieppe

création d'une grenouille

Près du Hem

Château de Nieppe

Sortie journée/Zoo fort
SEMAINE CAMPING OFFE- Mardyck/Jeux à la Plage
KERQUE 24 places
- Jeux à la MDE "Les fous
du volant"

Piscine-Jeux de société

Cyberbase

Planet bowling-Piscine-Cyberbase - Jeu" Terre mer
ciel"

Jeux"Quelle heure est il Mr
le loup?"

Bataille navale

Tir à l'arc-Jeux "Air Ballon"

JUMP XL-Fraich'attitudePiscine -Jeux "Le sorcier"

GRAND JEU

Jeux traditionnels : piano
tiles /balle aux prisonniers/
Pack Man
activités manuelles : fabrication robot / maquillage
et masque

Cyber base
Planet bowling
piscine
«J’ai envie de …»

piscine
jeu sportif : football
jeux traditionnels : jeu du
snake / babyfoot
activité manuelle : Pixel art

Sortie (Accro Lille)
jeux traditonnels : jeu de
mimes
jeu sportif : touch rugby

Fresh attitude
piscine
Jeux traditionnels : Quiz
amélioré / Times’up
atelier cuisine

Jump XL
Grand jeu : Chasse au
trésor

Tir à l’arc
Jeux traditonnels : tournoi
balle au capitaine
activité manuelle: porte
clé en pate à sel

Sortie ( Accro Lille)
Grand jeu : Battle art du
numérique

Jeux de connaissance :
Jeu du robot / Boule de
neige
jeux traditionnels : Gamelle / théatre
confection des décors
: Fresque mario / Décor
Candy Crush
Jeux de connaissance :
Cirton/citron
Jeux traditionnels : Rally
choco / jeu du
double drapeau
Jeu sportif : thèque
activité manuelle : Création de smartphone ou
gameboy géante

Attention, ce document indique seulement les activités principales par demi journée. D’autres activités seront organisées en fonction du planning
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Semaine
du 16/07
au 20/07

Planning ACM Traditionnels
jeudi
lundi
mardi mercredi
2/5 ans

piscine ou activité maactivités manuelles prépa- nuelle
manuelles ou jeux
/ préparation fête de activités
ration clôture
de
comptines
clôture

vendredi

préparation clôture

activités manuelles

Ferry

activité manuelle ou jeux
de mime ou parcours sensoriel /sieste

jeux sportifs ou activités
manuelle / sieste

jardin botanique de Bailleul (30 enfants)/ activités
manuelles ou jeux sportifs
/ sieste

Fête de Cloture

atelier jardinage aux compagnons des saisons (32
enfants) ou parc zoologique de lille/ sieste

2/5 ans

Attrape soleil naturel

Piscine et Parc d'Olhain et
Zoo de Lille

Piscine

activité fleurs en main

Piscine et Parc d'Olhain et
Château de Nieppe

répétition pour la fête de
clôture

Zoo de Lille

arbre magique

Fête de clôture sur la
parentalité

Château de Nieppe

Charte de vie + Jeux de
connaissance

Cyberbase-Activités au
choix des enfants

Piscine-Planet Bowling
jeu" je vais au marché"

Prépa Fete de clotûre

SORTIE JOURNEEACCROLILLE
(ACCROBRANCHE)
jeu "le petit Bac"

Activités manuelles

Fraich'attitude-Piscine -Tir
à l'arc

Jump XL-poule-Renard
-Vipère

Fête de cloture

Jeu"la sardine"

jeux de connaissances:
citron/citron / boule de
neige / ZIP/ZAP
activité manuelle : stop
motion
réalisation d’un clip

Sortie (Zoo Fort
Mardyck)
Jeux traditionnels : balle
aux prisonniers / carré
magique

piscine
cyber base
«J’ai envie de …»

Visionnage des clips +
préparation de la fête de
cloture

piscine
planet bowling
Olympiade

Grand jeu: Poule/Renard/
Vipère

Fête de cloture

Tir à l’arc
Grand jeu : Blindtest / jeux
musicaux

Quinquin

6/11 ans
Maison des Enfants

6/11 ans
Sévigné

jeux de connaissances :
speed dating / Qui est sorti
/ Chef d’orchestre
Sortie (Zoo Fort Mardyck)
activité manuelle : Fabri- activité manuelle : fabricacation d’une camera et
tion d’un tableau peinture
clap de tournage
réalisation d’un clip

Attention, ce document indique seulement les activités principales par demi journée. D’autres activités seront organisées en fonction du planning
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Semaine
du 23/07
au 27/07

Planning ACM Traditionnels
jeudi
lundi
mardi mercredi
2/5 ans
Ferry

2/5 ans
Quinquin

6/11 ans
Maison des Enfants

activités manuelles

activités manuelles

jeux sportifs ou activité
manuelle

activités manuelles
piscine

parc zoologique de lille
mini boum

jeux d’adresses, de
réflexion et de
coordination / sieste

jeux sportifs ou parc
zoologique de lille / sieste

jeux sportifs / parc mosaïc
(24 enfants) / sieste

kidzy (32 enfants) ou
atelier modelage / sieste

théâtre du petit jacques /
kidzy (32 enfants) ou jeux
collectifs

activité manuelle "la tortue
et la chenille"

Piscine et Près du Hem

Piscine et Jardin Voyageur

Piscine et Zoo de Lille

Piscine

set de table sur la nature

Près du Hem

Jardin Voyageur

Zoo de Lille

grand jeux extérieurs

Activités au choix des
enfants

Cyberbase-Activité "création de livre"

Sortie journée/Zoo fort
Mardyck/Jeux à la PlageActivité "création de livre"

Planet Bowling-PiscineCyberbase-Activité "création de livre"

Cyberbase- Finition Livre

Jeu "double drapeau"

Escalade-Piscine-Jeu
"Douaniers-Contrebandiers"

Thèque

Escalade jeu "le zagamore"

Fraich' attitude-PiscineJeu "la Bataille spatiale"

Sortie (Zoo
FortMardyck)
Jeux traditionnels : balle
aux prisonniers / carré
magique

piscine
cyber base
«J’ai envie de …»

Visionnage des clips +
préparation de la fête de
cloture

piscine
planet bowling
Olympiade

Grand jeu: Poule/Renard/
Vipère

Fête de cloture

Tir à l’arc
Grand jeu : Blindtest / jeux
musicaux

jeux de connaissances:
citron/citron / boule de
neige / ZIP/ZAP

6/11 ans
Sévigné

vendredi

activité manuelle : stop
motion

réalisation d’un clip
jeux de connaissances :
speed dating / Qui est sorti
/ Chef d’orchestre
Sortie (Zoo Fort Mardyck)
activité manuelle : Fabrica- activité manuelle : fabrication d’une camera et clap tion d’un tableau peinture
de tournage
réalisation d’un clip 2

Attention, ce document indique seulement les activités principales par demi journée. D’autres activités seront organisées en fonction du planning
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Semaine
du 30/07
au 03/08

