
Mercredis de 
Septembre-Octobre 2019

2, rue du Grand Maître, 77370 Rampillon - 01 64 08 02 81

Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
 de la météo et d'autres contraintes d'organisation.

Art et CultureArt et Culture

De Septembre à Avril; l’équipe d’animation 
a prévu de développer la connaissance de 
vos enfants en axant sur l’art et la culture.

Pour cette session, nous aborderons tout
Ce qui concerne la peinture, la sculpture, le

Dessin, l’écriture…

Les 3:5 ans vont développer ce type d’art à
travers l’univers Disney. Quant aux 6/12 ans,

ce sera à travers l’univers 
cinématographique. 

3/5 ans 6-12 ans

Mercredi
04

Septembre

« Peinture »
---------Matin----------

- Peinture de roses comme Alice au 
pays des merveilles

- Jeu de piste de la rose magique
---------Après-midi----------

La robe peinturlurée de la Belle au Bois 
dormant

« Picasso »
---------Matin----------
- Extraits du film

- A la manière de Picasso
---------Après-midi----------

Jeu de cohésion

Mercredi
11

Septembre

« Vitrail »
-----------Matin----------

- Observation des vitraux de l’église 
de Grandpuits

- Peinture sur vitrail comme le 
Bossu de Notre Dame

---------Après-midi----------
Jeu de cohésion d’équipe: « Mission 

sauvetage des vitraux 

« Da Vinci Code »
-----------Matin----------
- Extraits du film

- Notre autoportrait en Joconde
---------Après-midi----------

Grand Jeu « Je mène l’enquête au Louvres »

Mercredi
18

Septembre

« Sculpture »
-----------Matin----------

- Petit coin de paradis de la Ferme 
se rebelle

---------Après-midi----------
Danse des statues

« Hero»
-----------Matin----------
- Extraits du film
- Atelier calligraphie

---------Après-midi----------
J’apprends à manier l’épée

Mercredi
25

   Septembre

Sortie au musée du 
jardin Bourdel à 

Nemours

« Hercule»
-----------Matin----------
- Atelier Poterie

- Entraînements sportifs
---------Après-midi----------

Grand jeu « Les 12 travaux d’Hercule » avec 
les enfants de Rampillon
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Mercredi
02

Octobre

« Calligraphie »
---------Matin----------

- Mon prénom en calligraphie, à la 
manière de Mulan

- Peinture de notre coin de paradis
---------Après-midi----------

« Mulan et Mushu, à l’action! »

Sortie au musée du jardin Bourdel à 
Nemours

Mercredi
09

octobre

« Ombres chinoises»
---------Matin----------

- Comme Peter Pan, retrouvons 
notre ombre

- Spectacle d’ombres chinoises
---------Après-midi----------

Jeu de piste: « Où sont passées les 
ombres? »

« Renoir-Bastia-Van Gogh»
---------Matin----------

- « Retrouves l’œuvre du peintre »
---------Après-midi----------
- Je peins à la manière de…

Mercredi
16

Octobre

« Photographie»
---------Matin----------

- Création de l’appareil photo de 
Bernard et Bianca

- Rallye photo
---------Après-midi----------

Petits reporters de l’accueil de loisirs

« La nuit au musée»

Grand jeu de la Nuit au musée avec les 
enfants de Rampillon
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