
Planning d'activités du Pôle Montaigne
Août 2021

Les sorties

Ateliers découvertes:
-Découverte des matières

-Construction de tipis
- Chasse au trésor

- Chenilles en boîtes
- Ateliers culinaires

- Land Art
- Ateliers peinture

- Création d'éventails
-Mosaïque

- Peinture feu d'artifice
- Peinture gonflante

- Pâte à sel
- Peinture ballon
- Sable magique

- La chasse aux couleurs
- Monstre en carton
-Montgolfière coeur

- Dragon spirale
-Atelier Pâte à modeler

- Mains dinosaure
 
 

Ateliers dynamiques:
-Poisson pêcheur

-Parcours d'éveil de motricité
- Statue musicale

- Mini golf
- Parcours d'agilité

- Jeux de ballons
 
 
 
 
 

Ateliers en autonomie:
- Jeux de constructions

- Lego
- Parcours Kappla

- Dinette
- Parcours vélos

- Ludothèque
- Espace dessin

- ...

Les animateurs se rendront disponibles tout au long du séjour afin d'identifier et de répondre aux besoins et envies des enfants.

Ainsi, les ateliers pourront être amenés à évoluer en fonction du contexte de la journée ou du séjour, mais surtout au grès des

envies et des besoins des enfants.

L'objectif des deux premiers jours de 
chaque semaine est de partager des

moments de vie quotidienne avec les
enfants, d'apprendre à se connaître et

d'accompagner l'enfant dans son 
environnement pour lui permettre de

vivre ses propres expériences.
C'est aussi un moyen pour l'équipe 

d'animation d'installer un rythme de vie
soucieux des enfants qui sont en

vacances.

Les journées off Les activités

Les intervenants

Les Mercredis 
Piques Niques

Zumba:
- Mercredi 3 août

- Jeudi 26 août
- Lundi 30 août

 
Yoga:

-  Jeudi 12 août
 

Conteuse :
- Jeudi 12 août

 
Atelier musique:
-Mardi 17 août
- Mardi 31 août

Ferme exotique de Cadaujac:
- Mardi 10 Août
- Mardi 24 Août

 
Parcours d'aventures Tepacap:

- Jeudi 26 Août
 

Auditorium:
- Mercredi 4 Août

- Mercredi 25 Août
 

Bords de Jalles:
-Mercredi 11 Août
- Mercredi 18 Août

Les vendredis Piscine
9h45- 10h45


