
Grand-Couronne

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

LOCAL JEUNES DELAUNE

JUILLET 2022

GROUPE DES 6/9 ANS GROUPE DES 10/13 ANS

Thématique 
« Disney et Super Héros»

Vendredi 8 Juillet :
Matin : jeux collectifs
Après-Midi : cuisine crêpes / gaufres, 
création pancarte Disney
                               
Lundi 11 juillet :
Matin : création masque Mickey, chapeau 
Mickey, décoration de salle
Après-Midi : jeux extérieurs, mikado chaise 

Mardi 12 Juillet :
Matin : ludothèque
Journée à partir de 11h : grand jeu inter-
centre (Local Jeunes et Centre), au centre 
de loisirs (prévoir un pique-nique) 

Mercredi 13 Juillet : 
Sortie : à la journée à la Chèvre Rit, à 
Marcouville (sortie payante, prévoir un 
pique-nique) 

Jeudi 14 juillet : Férié 

Vendredi 15 Juillet :
Matin : piscine, création de princesse et 
super héros 
Après-Midi : spectacle de danse au Parc 
Diderot

Lundi 18 Juillet : 
Matin : création d’un photomaton Mickey 
Création banderole Disney 
Après-Midi : jeux extérieurs cache-cache 
géant, activités manuelles 

Mardi 19 juillet : 
Matin : intervenant handisport : hand 
fauteuils, basket fauteuils, parcours 
fauteuils, la jeolette, sarbacane, parcours 
de cécité 
Après-Midi : piscine, jeux extérieurs, grand 
morpion 

Thématique 
« pirates et vikings »

Vendredi 8 Juillet :
Matin : jeux collectifs
Après-Midi : jeux extérieurs, jeux de ballon

Lundi 11Juillet :
Matin : cuisine, jeux de société 
Après-Midi : tournoi de ping-pong, 
douanier / contrebandier

Mardi 12 Juillet :
Matin : activités manuelles : création d’un 
bateau pirate / boucliers / épées 
Après-Midi : piscine, jeux extérieurs 

Mercredi 13 Juillet :
Matin : activités manuelles suite de la 
création du bateau pirate et des boucliers 
Après-Midi : hand / basket à la salle 
Delaune

Jeudi 14 Juillet : Férié 

Vendredi 15 Juillet :
Sortie « Aqua jump » à la journée (sortie 
payante, prévoir un pique-nique)

Lundi 18 Juillet :
Matin : intervenant handisport, hand 
fauteuils, basket fauteuils, parcours 
fauteuils, la jeolette, sarbacane, parcours 
de cécité 
Après-Midi : sortie « Rouen plage » 
(prévoir un pique-nique départ au local à 
13h)

Mardi 19 Juillet :
Matin : ludothèque 
Grand jeu inter-centre à la journée au 
centre de loisirs (prévoir un pique-nique) 
Après-Midi : piscine
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Mercredi 20 Juillet :
Sortie à Tolysland à la journée (sortie 
payante, prévoir pique-nique) 

Jeudi 21 Juillet :
Matin : intervenant handisport, hand 
fauteuils, basket fauteuils, parcours de 
cécité, la jeolette, Sarbacane 
Après-Midi : jeux sportifs, création de 
costumes de Super Héros 
Veillée : 19h / 21h30 Jeux « surprise »

Vendredi 22 Juillet :
Sortie : baignade à Bédanne toute la 
journée (prévoir pique-nique) 

Lundi 25 Juillet :
Matin : ludothèque, création de 
déguisements Disney 
Après-Midi : chasse aux trésors 
 
Mardi 26 Juillet : 
Matin : préparation grand jeu et 
déguisement 
Après-Midi : grand jeu 

Mercredi 27 Juillet :
Sortie à la journée « Labyrinthe des 
falaises » (sortie payante, prévoir pique-
nique )

Jeudi 28 Juillet :
Matin : préparation de la kermesse, jeux 
intérieurs 
Après-Midi : grande kermesse avec des 
surprises 

Vendredi 29 Juillet :
Sortie à la journée « Rouen plage » 
(prévoir pique-nique)

Mercredi 20 Juillet :
Matin intervenant handisport, hand 
fauteuils, basket fauteuils, parcours 
fauteuils, la jeolette, sarbacane, parcours 
de cécité 
Après-Midi : activités manuelles vikings, 
jeux extérieurs, tournoi jeux de balles 

Jeudi 21 Juillet :
Matin : ludothèque, suite du bateau pirate 
Après-Midi : piscine, activités manuelles 

Vendredi 22 Juillet :
Sortie à la journée « Troquer Rouen » 
(prévoir un pique-nique) 
 
Lundi 25 Juillet :
Matin : piscine, préparation du grand jeu 
Après-Midi : grand jeu 
Veillée : 19h / 21h30 Jeux « surprise »

Mardi 26 Juillet :
Matin : activités manuelles 
Après-Midi : jeux extérieurs 
Sortie à la journée à vélo (prévoir  un 
pique-nique)

Mercredi 27 Juillet :
Sortie à la journée « Labyrinthe des 
falaises »  (sortie payante, prévoir un 
pique-nique )

Jeudi 28 Juillet :
Matin : piscine, préparation de la 
kermesse 
Après-Midi : grande kermesse de fin de 
session avec des surprises 

Vendredi 29 Juillet :
Sortie à la journée « catamaran à 
Bédanne » (sortie payante, prévoir un 
pique-nique)


