
Les VACANCES à Montaigne Élémentaire
Août 2020

Intervenants

YOGA : 06/08 et 28/08

MUSIQUE : 18/08

ATELIER chorégraphique : 
11/08 ; 20/08 ; 25/08

 ANIMATION Nature : 27/08

CAPOIERA : 14/08

Espaces à vivre
     Ludothèque   Salle arts plastiques

Salle polyvalente Terrain de basket
 Terrain « bleu »  Terrain de handball
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.

Ateliers

Favoriser la communication
Tours de magie, jeux de sociétés 

portrait chinois, jeu dauphin-dauphine
 jeux de mimes,boite à idées 

initiation au langage des signes 
création d'un journal

Favoriser les expériences, la découverte du monde
Atelier cuisine, découverte de la nature, 

lecture de conte, chasse au trésor,
quizz, création d'un herbier,

Développer le sens des responsabilités et l'autonomie
Couture, broderie, relaxation,bricolage, création de jeux, 
création de boite de rangement, sensibilisation à l'écologie,

Développer les capacités créatrices (manuelles, artistiques)
Origami, land-art, poterie,fresque,

 création de bracelets,création de cartes,kirigami,
 création de tableaux 3D, pop up

Favoriser les challenges, les jeux collectifs
Tournois sportifs divers

Chasse au trésor, escape game
capture de drapeau, course d’orientation,

dodgeball, pétanque, molky... 

 

D, pop up

Sorties Ball'en Jalles 
et

 Bord de Jalles
Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredi*

Les enfants pourront découvrir l'environnement,  
participer à des jeux de plein air, 

profiter de l'espace de jeux collectifs en terrain de sable...

*En fonction des préconisations sanitaires,
 des disponibilités et de la météo

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

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


