MES VACANCES À LOUISE MICHEL
DU 25 Octobre au 5 Novembre 2021

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 gré des envies et des besoins des enfants.

* SORTIES EN FORET
Durant les deux semaines de
vacances plusieurs sorties seront
organisées avec plusieurs
thématiques
- A la découverte des insectes
- Ramassage d’éléments naturels
pour mes ateliers
- Les Animaux de la foret
- Les végétaux
- La Rivière et ses habitants
- Conte imaginaire
de la Forêt

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.

* Initiation Couture
* La Peinture sans pinceau
* Tissage * Light painting
(Peinture avec lumière et appareil photo)

* Musique et Conte
* Escrime * Cuisine *Modelage
* Iris Folding
(Pliage et Collage de papier)
* Astronomie
(Journée découverte)

Ateliers manuels
* Cerfs volants * Empreinte de feuille
* Animaux en pignes de pin
* Fabrication de Marionnettes
* Cadre photos * Bacs sensoriels
* Set de table d'Automne
*Mes initiales * Chapeau araignée
* Citrouille et Sorcière en bâtonnets de glace
Jeux sportifs et collectifs :
* Jeux d'adresse * Parcours de motricité * Jeux de relais
*Morpion Géant * Tournois de football
* Jeux de la toile d’araignée * Queue du Diable
Jeux d’initiation
* Basket * Jeux de raquettes * Volley avec un ballon de
baudruche
Ateliers d'expressions :
* Mimes « Les ambassadeurs » * Jeux musicaux
* Kamishibai
(Conte Japonais en image)
* Marionnettes et création d'histoires
Ateliers d'expériences :
* « Je joue avec mon ombre »
* « Thaumatrope »
(Images animés)
* Je créé mes bacs sensoriels
Ateliers Cuisine
* Sablé d'Halloween
* Ma pâte à modeler comestible

