
Ateliers

Favoriser la communication
Lecture de contes, ciné-débat, lucky luke, ninja, 

jeux de coop., devine tête, jeu du mirroir, 
création d'un journal, atelier LSF

Favoriser les expériences, la découverte du monde
Espace sensoriel, lectures, lightpainting, rallye photo, jeu de piste 

decouverte de la faune et la flore, sortie en foret, 
cuisine, ateliers musicaux, land'art

Développer le sens des responsabilités et l'autonomie
Ateliers Eco-citoyen, atelier informatique, jeux de coop., 

course d'orientation, 
atelier d'expression libre, atelier cuisine, fabrication de jeux de sociétés

Développer les capacités créatrices (manuelles, artistiques)
Ateliers avec materiaux de récupération, dessin, origami, 

création de musiques, pixel'art, peinture,  bracelets,
Bagues, tissage, atelier manga, aquarelle, cuisine, fresque, 

origami, coloriage

Favoriser les challenges, les jeux collectifs
Tournois (foot, hand, badminton, ping pong...), balle au prisonnier,

Jeux d'opposition et de coopération, kinball, olympiades, 
jeux musicaux, jeu de piste,quaue du diable, karakaka,

balle espagnole, jeux de sociétés,
karaoké, danse, thèque, pétanque

 

Pique-Nique*
Chaque vendredi

Afin que les enfants puissent finir la semaine
 en douceur et en convivialité 

ils pourront déjeuner selon leurs envies 
avec les copains

 dans des lieux qu'ils auront choisi sur 
et en dehors du centre....

* fourni

Espaces à vivre
    Ludothèque Salle arts plastiques

Salle polyvalente         Terrain de sport 
 Bibliothèque        Salle informatique

L'accès aux différents espaces se fait de manière libre par les enfants.
 Ils peuvent circuler au grès de leurs envies pendant 

les différents moments de la journée. 
Ils pourront fréquenter les espaces de manière 

autonome/semi-autonome/accompagnée
 en fonction des envies.

Sorties

PLAGE:  13 / 27 (journée)

ACCROBRANCHE : 20 (journée)

ESPACE AQUATIQUE : 4 / 11 / 18/ 25 (matin)

VIRTUAL ROOM : 23 (journée)

Prévoir : sac à dos avec crème solaire, 
Gourde, casquette et chaussures 

adaptées suivant l'activité
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Les inscriptions aux sorties se feront 
le matin même ou la veille (pré-inscriptions)
 avec les enfants. 

Intervenants

YOGA : 3 et 10 (a.midi)

CITOYENNETE: 5/12/19/23 (matin)

GRAFFITTI : 10 (matin)

 HIPHOP : 17 (matin)

FREEFOOT : 24 (a.midi)


