Qui dit juillet, dit vacances d’été.
Alors quoi de mieux que de venir passer
ses vacances au centre de loisirs
de Baleone ?
Nous avons axé notre programme sur la
préparation d’un spectacle intitulé
« Baleone fait son cinéma. »
Des activités chantés, dansés et des
activités manuelles seront proposées.
Quotidiennement nous proposerons des
jeux, du sport, des activités aquatiques
et culturelles.
Une fois par semaine nous partirons
faire de grandes sorties avec
pique-nique.
Bonnes vacances à tous

Centre de Loisirs
de Baléone
« LES PTIT’S BOUTS »
3 - 6 ans
Les vacances du 8 juillet
au 2 août 2019

Merci de fournir au début du séjour un
rouleau de « Sopalin »,
des lingettes et des mouchoirs.
Pensez à vos brosses à dents,
dentifrice et gobelet dans une trousse.

Ludivine, Magali et Carole
accueillent vos enfants de
7h30 à 18h30.

Les coordonnées
de
La direction des accueils de loisirs
Diamant 1
BP 30192
20178 AJACCIO Cedex 1
Tel : 04.95.21.11.49
www.ajaccio.fr
Pour joindre le centre de loisirs
06.88.85.76.53 (Magali)
06.88.11.67.59 (Anthony)
Alsh.matbaleone@ville-ajaccio.fr
N° de déclaration de la DDCSPP
de Corse du Sud
0200016CL000318-18-M01

Lundi 8 juillet
Présentation du spectacle
« Baleone fait son cinéma »
Début des activités :
Création d’un panneau et des planches
de surf.
Mardi 9 juillet
Début de la mise en scène de
« Brice de Nice »
Fabrication de perruques blondes
et finition du panneau et des planches de
surf.
Jeux d’eau sur le centre de loisirs
Mercredi 10 juillet
Journée festive « aquatique » avec nos
copains de la Résidence des Iles
Structures gonflables, jeux d’eau et un grand goûter
Jeudi 11 juillet
Début de la mise en scène
« Retour vers le futur »
On poursuit « Brice de Nice »
Jeux d’eau et jardinage sur le centre de loisirs
Vendredi 12 juillet
Fin de la mise en scène
« Retour vers le futur »
Parcours de vélos et trottinettes
Jeux de « china » en corse
Lundi 15 juillet
Début de la mise en scène
« Rabbi Jacob »
Création de chapeaux et de tresses.
Fabrication de glaces à l’eau pour le goûter

Mardi 16 juillet
Fin de la mise en scène
et des activités « Rabbi Jacob »
Jeux aquatiques
sur le centre de loisirs
Mercredi 17 juillet
Journée à l’ Isolella
Pique nique avec les grands de Baleone
Départ : 9h00
Retour : 17h15
Jeudi 18 juillet
Création d’un panneau
et d’une mise en scène sur le thème
« Des Trolls »
Jeux musicaux
Vendredi 19 juillet
Fin des activités sur les « Trolls »
Nous commençons « Pirates des Caraibes »
Fabrication d’épées
Lundi 22 juillet
On poursuit le thème « Pirates des Caraïbes »
Parcours de vélos
Jeux dansés en corse sur le thème du corps humain
Mardi 23 juillet
Début du chant « y’a du soleil et des nanas »
Entretien du jardin
Bataille d’eau sur le centre de loisirs
Jeu corse: « o minnà chi vole »
Mercredi 24 juillet
Journée pique nique au club Mickey à Propriano
Départ : 9h00
Retour : 17h45

Jeudi 25 juillet
Répétition générale du spectacle
Vendredi 26 juillet
C’est le grand Jour
Spectacle à 18h30
« Baleone fait son cinéma »
Lundi 29 juillet
Présentation du nouveau spectacle
« Circus Baleone »
Début de la mise en scène sur les clowns et les
dompteurs.
Mardi 30 juillet
Journée mondiale de l’amitié :
fabrication d’un bracelet
Début du décor pour la piste aux étoiles
Fin des activités des dompteurs et des clowns
Mercredi 31 juillet
Fabrication d’un nez de clown et de chaussures
avec des boites de mouchoirs.
Réalisation de masques d’animaux
Jeudi 1er août
Journée pique nique à Mare e Sole
Concours de châteaux de sable.
Départ : 9h00
Retour : 17h00
Vendredi 2 août
Fabrication de cravaches.
Jeux d’eau sur le centre de loisirs
Jardinage et jeux en corse: un, dui e trè.

