
Dans mon Sac à dos, je mets : 

Une gourde

Un rechange (chaussettes,

pantalon) 

Une casquette ou un chapeau Sorties Au Parc de
Feydit

Des sorties au parc de feydit peuvent
être proposées de manière ponctuelle

par les animateurs en fonction de
l'envie des enfants et de la météo. 

Le Clae est un lieu de partage et de
découverte dans lequel
l'épanouissement des enfants est
l'une de nos priorités.
Il est important pour nous de prendre
en compte l'enfant, tant dans le
groupe que dans son individualité.
Nous permettons à l'enfant de vivre
ses propres expériences, de s'essayer
et d'être dans la découverte tout en
étant attentif à son rythme, ses
besoins et son bien être.

Les animateurs se rendent disponibles
tout au long de la journée 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.
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Tous les 2eme Mercredis du mois viens

participer au nettoyage de ton quartier ! 

Avec l'aide de Feydit et de leurs

adhérants

De fil en aiguille 
Initiation à la

Couture
Confection d'une pochette  

 

Découverte de la musique : 
le piano des couleurs 

Découverte du
Hockey 

Jeux d’énigmes 
Sudoku ,Théorème des quatre
couleurs, Tangram ...

Confection de la
mallette à Bidouille 
et mise en place de
"l'espace nature "

confections géantes en carton ( pieuvre,
vagues, ancre de bateau...)
Frise murale 
Création d'un bénitier et sa perle de culture
Fabrication de l'emblème de Corbiac
Atelier Percussion avec la  Batucada de
Feydit  

Carnaval : Corbiac au temps des Atlantes: 

Petits jeux en folies : 
Partenaire en tête, la course au
chat, animaux binômes, mêlé
démêlé, postures aveugles, le

chemin de passe...

Jeux sportifs : 
War Ball, parcours Ninja Warrior,
disc golf, tchoukball, volley-ball, 

 thèque, badminton


