Equipe d’animation :

Programme d’activités des
Mercredis de Mars à Croc’loisirs

Mercredi 13

P’tits loups
Les P’tits Loups de Disney

- Mickey en voyage
-Silhouette Disney (tableau)
- Le château de Mickey (jeu sportif)
- Fresque Disneyland

Séverine et Baptiste
Stéphanie, David, Dylan,
Olivia, Sandrine, Djimy,
Benjamin, Thomas,
Quentin,
Arnaud et Valentin

Mercredi 20
- La parade de Disney (atelier danse)
- A table, Mickey !
- Décorons notre bibliothèque Disney
1ère partie

- Portrait de Mickey personnalisé
-Escape Game des Indestructibles

Mercredi 27
- Décorons notre bibliothèque Disney
2ème partie

Ornement du château
TEMPS FORT :
- La sorcière et la princesse
-

Titans

- Tableau super héros
- Décoration : la main de Hulk
- Entrainement des recrues Avengers
- Création du Bouclier
de Captain America
- Les supers héros contre l’Epouvantail

- Casse-tête des justiciers
- Les signes des supers héros
- Création de Pixel-Art Marvel
- La fiche des supers vilains

JOURNEE SPECIALE SUPER HERO
- Blind test des supers héros
- Qui sera le plus fort des héros ?

Ninjas

- Confection de Djembés
- Masques de dragon
- Combat du dragon
- La queue du dracolosse et multi jeux

- Création de déguisements
- Le dragon du carnaval
- Le carnaval de Venise et son show
- Clown, Arlequin et Pirate (jeu
sportif)

- Bâtons de pluie
- Habillage du dragon
TEMPS FORT :
Grande parade de CROC’NAVALE

- Nicky Larson (Atelier scientifique)
- Atelier SICSEF (création du jeu)
- A la recherche des schtroumpfs

- Décorons notre salle
en bande dessinée
- Jeu : Erik le viking
- PATINOIRE (24 places)

- Crée ton héros de bande dessinée
- Crée ta couverture de BD
TEMPS FORT :
Les rois du ballon

Les super-titans

Le carnaval des Ninjas

Yamakasi
Les Yamakasi en BD

 01 39 32 68 03 - 06 87 03 86 35 - 06 07 79 79 58
 centre.crocloisirs@ville-franconville.fr Les activités seront susceptibles d’être annulées ou modifiées en fonction des changements opérés dans le respect des positionnements permettant la sécurité optimale des enfants.

