Planning d'activités La Grange à Léo
Toussaint 2021
Les intervenants
Les journées off

Les activités

Zumba
Jeudi 28 Octobre de 9h30 à 11h

Percussions Africaines

L'objectif du premier jour 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.

Ateliers créatifs

- Calligraphie
- Fabrication de baguette de
sorcier
-Aquarelle
- Réalisation de bijoux
-Peinture diamant , au coton tige,
avec fils
- Pyrogravure, Linogravure
- Macramé
- Sculptures en argile
- Fabrication d'un système solaire
géant
- Origami / Kirigami
- Carte 3D/ Animées / Pop up,
pailletées
- Bracelets tissés, Broderie,
Couture
- Catapulte à pompon
- Fabrication d'un journal intime
- Arbre d'automne

Ateliers dynamiques
Ateliers découvertes
- "Midi-Ciné" : projection de court
métrages avec un temps d'échange
- Projet Expression : réalisation d'un
petit spectacle d'enfant ( danse,
costume)
- Cuisine

Ateliers en autonomie
- Espace de construction ( Lego,
Kapla, parcours de billes ...)
- Dinette
- Baby foot
- Espace lecture
- Ludothèque
- Espace dessin

Mercredi 27octobre et Mercredi 3 Novembre
de 10h à 11h 12 enfants

- Karakaka
- Course fantastique
Escrime
- Tournois sportifs ( Football,
Jeudi 4 Novembre de 13h45 à 15h45 :
basket, fléchette, Rugby...)
2 séances de 12 enfants
- Jeux de raquette, Badminton
- Béret, poule renard vipère,
- Bataille navale géante
Taekwondo
- Dodgeball, balle assise, balles à
Mardi 2 Novembre et Mardi 26 de 9h30 à
l'espagnol
11h30. 2 séances de 12 enfants
- Jeux de l'horloge, chifoumi
rapido
- Queue du diable
- Just Dance
Piscine
- Zagamore
Mercredi 27 , Vendredi 29, Mercredi 3 Novembre et
- Ultimate, thèque
Vendredi 5 Novembre de 9h45 à 10h45
- Jeux musicaux
Auditorium
- Chasse aux objets
Vendredi 29 Octobre et Vendredi 5 Novembre
- Parcours moteur
de 10h à 12h

Les sorties

Ball' en Jall'
Jeudi 28 Octobre de 10h à 16h
Vendredi 29 Octobre de 10h à 16h
Tout au long des vacances des sorties de proximités pourront être
proposées aux enfants (bois d'Hastignan, City stade, sortie vélo ...)

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 grés des envies et des besoins
des enfants

