
Louise Michel

Inscriptions à la régie en mairie : 01 64 10 59 01
Accueil de Loisirs Louise Michel : 01 64 10 98 64 
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2020



DATES À RETENIR

6 - 11 - 20 - 24 - 27 août 
(uniquement pour les élémentaires     
Sous réserve de modification du protocole sanitaire)

Pour les maternels, un tuyau d’arrosage et des jeux 
d’eau seront installés dans la cour de récréation. 

 Prévoir maillot de bain, serviette, gel douche

 PISCINE 

5 août pour élémentaires   
6 août pour les maternels     
Astronomie : Construis ton système solaire, dessine-moi 
une constellation, simulateur d’orbites, mission martienne, 
petite ourse et grande ourse.

12 août pour les élémentaires   
Espace : Fusées à eau ! 

18 août pour les élémentaires   
Robotique : Construis ton robot martien   
et programme ton robot spatial !

   

 INTERVENTIONS FESTI’SCIENCES 

Histoire : Les Minions et les planètes
Les bananes ont disparu car les hommes ont surconsommé pendant cette période de 
confinement ! Comme vous le savez tous, la tradition exige que les Minions s’alimentent 
principalement de bananes afin de garder leur couleur jaune et d’avoir de la vitamine « C » 
riche en énergie. Mais lors d’un événement tragique, les hommes se sont tous mis à manger 
énormément de bananes pour être en forme et avoir beaucoup d’énergie. Ils ont tellement 
surconsommé que ce fruit ne se produit plus sur la planète Terre... Hélas, nous sommes en 
pénurie et les Minions n’ont plus de quoi s’alimenter... Kevin, le chef des Minions, décide de 
prendre son courage à deux mains et de sauver son peuple. Il se place en position de héro et 
part à la conquête de la banana ! En se demandant où chercher, triste et désespéré, Kevin va 
se promener au bord du lac où il trouve ses amis Woody et Buzz l’éclair entrain de pêcher des 
petits poissons. Il entend Buzz crier « VERS L’INFINI ET L’AU DELÀ ! » quand soudain, il a une idée 
! Il n’y a plus de banane sur Terre, mais y en aura-il dans l’au delà sur nos planètes voisines ? Kevin 
se pose mille et une questions et décide d’y répondre en allant lui même visiter le système 
solaire à la conquête des bananas pour pouvoir alimenter son peuple. Pour cela, il a besoin 
de votre aide les enfants, nous devons construire une fusée géante capable de se propulser 
jusqu’au système solaire afin d’aider Kevin à découvrir si la vie est possible ailleurs… Êtes-vous 
prêts ? Nous allons le découvrir ensemble durant tout ce mois et peut-être trouverons nous des 
copains chez nos voisins !

 VEILLÉE ÉTOILÉE 

7 août (maternels et élémentaires) : sur inscription auprès de l’équipe d’animation

 2 JOURNÉES À THÈME 

7 août : La fête du Soleil   
Mme soleil à perdu ses rayons aidez-nous à les 
retrouver pour sauver la nuit des étoiles.

14 août : La fête de la Terre  
Journée festive, éco-citoyenne,   
plantation, jeux d'eau, de terre, etc.

 SORTIES À LA JOURNÉE 

21 août : Grand jeu à Bréviande 
26 août : Sortie vélo et Forêt de Bréviande


