CE NTR E D E LOI SI RS

6
10
ans

Programme mercredis
janvier-février 2021
Thème : «Le livre de la jungle»

• 6/01
6-7 ans
- La chasse à Sherkan
(jeu de piste)

- Le Livre de la Jungle en
musique
- Y avait de gros crocodiles
(activité manuelle)

7-9 ans
- Notre Livre de la Jungle

Centre Communal d’Action Sociale - CCAS
1 avenue de Pérouges - Sathonay-Camp
Tél. : 04 78 08 48 04
mail : ccas.jeunesse@ville-sathonaycamp.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 9h-12h/ 14h-17h et mercredi : 9h-12h

• 13/01
6-7 ans
- Projection du
film «Le Livre de la
Jungle»
- Et des orang
outans
7-9 ans
- Notre Livre de la
Jungle

• 20/01
6-7 ans
- Volcan et décor de la
jungle
- Des affreux reptiles
(activité manuelle)

7-9 ans
- Jungle portrait
(activité manuelle)

(Acte 2)

- SOS Jungle

(jeu de coopération)

9-11 ans
- Projection du film «Le Livre
de la Jungle»
- Plus précis que budéo le
chasseur
Découverte cardiogoal

Thème : «Le livre de la jungle»
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Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi,
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(Acte 1)

(initiation à la capoeira avec un
animateur spécialisé)

Programme mercredis
janvier-février 2021
Responsable animateur 6-10 ans,
Laurice Terrin : 06 15 72 89 35

- Sherkane contre Mowgli et
la famille loup
(jeu sportif)

6
10
ans

Responsable animateur 6-10 ans,
Laurice Terrin : 06 15 72 89 35

- Mowgli arrive à la
meute

- Joue la comme Bagheera

C EN TRE DE LOI SIR S

(jeu de société)

- Joue la comme
Bagheera
(cycle capoeira)

9-11 ans
- Grand jeu la
jungle un monde
très vaste
- Découverte du
korfball (sport)

- Joue la comme
Bagheera
(cycle capoeira)

9-11 ans
- A tchouk a tchouk a
tchoukball (sport)
- Mowgli découvre le
doodle art
- Kaa en spirale (activité
manuelle)

• 6/01
6-7 ans
- La chasse à Sherkan
(jeu de piste)

- Le Livre de la Jungle en
musique
- Y avait de gros crocodiles
(activité manuelle)

7-9 ans
- Notre Livre de la Jungle

• 13/01
6-7 ans
- Projection du
film «Le Livre de la
Jungle»
- Et des orang
outans
7-9 ans
- Notre Livre de la
Jungle

(Acte 1)

(Acte 2)

- Sherkane contre Mowgli et
la famille loup

- SOS Jungle

(jeu sportif)

- Joue la comme Bagheera
(initiation à la capoeira avec un
animateur spécialisé)

9-11 ans
- Projection du film «Le Livre
de la Jungle»
- Plus précis que budéo le
chasseur
Découverte cardiogoal

(jeu de société)

- Joue la comme
Bagheera
(cycle capoeira)

9-11 ans
- Grand jeu la
jungle un monde
très vaste
- Découverte du
korfball (sport)

• 20/01
6-7 ans
- Volcan et décor de la
jungle
- Des affreux reptiles
(activité manuelle)

7-9 ans
- Jungle portrait
(activité manuelle)

- Mowgli arrive à la
meute
(jeu de coopération)

- Joue la comme
Bagheera
(cycle capoeira)

9-11 ans
- A tchouk a tchouk a
tchoukball (sport)
- Mowgli découvre le
doodle art
- Kaa en spirale (activité
manuelle)

6
10
ans

Programme mercredis
janvier-février 2021

• 27/01
6-7 ans
- Jungle speed (sport)
- Voyage au coeur de la jungle
(activité manuelle)

- Et de jolis toucans blancs
(activités manuelles)

7-9 ans
- A chacun son Kaa (activité manuelle)
- Balou prisonnier (sport)
Joue la comme Bagheera
(cycle capoeira)

9-11 ans
- Grande chasse aux animaux
- Plus rapide que Bagheera

24/02
6-7 ans
- Le roulé de Bagheera (cuisine)
- Sher’bacane
- Le loto de Mowgli
7-9 ans
- Projection du film «Le Livre de
la Jungle»
- Grand jeu : à la recherche de
Mowgli»
9-11 ans
- A la recherche de Mowgli

6
10
ans

Programme mercredis
janvier-février 2021

• 27/01
6-7 ans
- Jungle speed (sport)
- Voyage au coeur de la jungle
(activité manuelle)

- Et de jolis toucans blancs
(activités manuelles)

7-9 ans
- A chacun son Kaa (activité manuelle)
- Balou prisonnier (sport)
Joue la comme Bagheera
(cycle capoeira)

(Rallye photo)

9-11 ans
- Grande chasse aux animaux
- Plus rapide que Bagheera

- Pop art animaux

(sport)

(sport)

03/02
6-7 ans
- Jeu de Balou (jeu sportif)
- Balou passe à table (activité

03/02
6-7 ans
- Jeu de Balou (jeu sportif)
- Balou passe à table (activité

manuelle)

manuelle)

- Sortie au cinéma de Caluire
«Les Trolls 2 : tournée mondiale»
7-9 ans
- La guerre des clans (sport)
- Parti comme un ninja Sher’kan
- Sortie au cinéma de Caluire
«Les Trolls 2 : tournée mondiale»
9-11 ans
- La guerre des clans (sport)
- T’as Kaa pas stresser (activité

- Sortie au cinéma de Caluire
«Les Trolls 2 : tournée mondiale»
7-9 ans
- La guerre des clans (sport)
- Parti comme un ninja Sher’kan
- Sortie au cinéma de Caluire
«Les Trolls 2 : tournée mondiale»
9-11 ans
- La guerre des clans (sport)
- T’as Kaa pas stresser (activité

manuelle)

manuelle)

- Sortie au cinéma de Caluire
«Les Trolls 2 : tournée mondiale»

- Sortie au cinéma de Caluire
«Les Trolls 2 : tournée mondiale»

24/02
6-7 ans
- Le roulé de Bagheera (cuisine)
- Sher’bacane
- Le loto de Mowgli
7-9 ans
- Projection du film «Le Livre de
la Jungle»
- Grand jeu : à la recherche de
Mowgli»
9-11 ans
- A la recherche de Mowgli
(Rallye photo)

- Pop art animaux

