
MERCREDI CLAE
 ELEMENTAIRE LA GARENNE

 Du 04/01/2021 au 05/02/2021

Bien vivre ensemble Les Ateliers découvertes
Les sorties sportives et
culturelles/Les projets

L'équipe a pour objectif d'accompagner les
enfants dans leur vie quotidienne : 

-  par la découverte des différents espaces
(APS, foyer,cour, réfectoire) 

- par la mise à jour et appropriation des
règles de vie.

L'équipe accompagne les enfants dans la
construction de leur journée pour d'une part
rendre les enfants acteurs/décisionnaires et

d'autre part créer une vie au CLAE. Il s'agit de
leur donner la possibilité de s'exprimer sur les
règles de vie, sur ce qu'ils aimeraient faire et
tout ce que cela implique. C'est travailler sur

l'autonomie des enfants, la prise de décision en
groupe, sensibiliser à la démocratie, à la

citoyenneté. 

Les Ateliers Quand ?

Tournois sportifs
Création hivernale

06/01/21

Déclinaison autour de la peinture
Tournoi de jeux de société

Sensibilisation autour de la nature
13/01/21

Création hivernale
Tournois sportifs 20/01/21

Déclinaison autour de la peinture
Tournoi de jeux de société

Sensibilisation autour de la nature
27/01/21

Création hivernale
Tournois sportifs

03/02/21

Projet autour du fil     :

- Broderie 
- Couture
- Tissage
- Perlage

Brigade du tri

Ces projets seront présent tout au long
de l'année.

→ Rappel des horaires d'accueil du mercredi : 7h/9h/ 11h-12h/ 13h-14h/ 16h-19h. En dehors de ces horaires, aucun enfant ne pourra être accueilli ou quitter la 
structure.

→ Les activités présentes sur ce planning seront proposées sur les différents mercredis du mois de janvier à février et seront réalisées ou non selon les envies 
des enfants.

→ Le pôle récréatif animé par les animateurs et constitué par les jeux symboliques (légo, dinette, jeux de construction...), bibliothèque, jeux de société, espaces 
extérieurs, des espaces d'ateliers improvisés, autonomes, ponctuels... est également ouvert pour les enfants ne souhaitant pas participer aux ateliers.

→ Des informations relatives aux sorties vous seront communiquées régulièrement sur l'espace d'information du CLAE


