Les objectifs pédagogiques
du centre de loisirs:
Le centre de loisirs est un lieu idéal pour grandir et s’épanouir
en toute sécurité pendant les vacances...
Le fonctionnement général du centre de loisirs ainsi que toutes les activités
proposées aux enfants répondent à 5 objectifs pédagogiques,
qui garantissent un accueil de qualité :

•

Favoriser une vie/cohésion de groupe où la différence et le
respect ont leur place
•
Favoriser des comportements d’entraide et de solidarité entre
individus, en mettant en place une pédagogie positive
•
Poursuivre une démarche de prévention et de sensibilisation auprès des équipes et du public sur notre impact environnemental
•
Développer des partenariats locaux et durable, permettant l’éducation à l’environnement et la récupération de matériaux
•
Adapter le fonctionnement du centre selon les besoins et envies
des enfants
•
Favoriser les échanges entre les différents acteurs en interne et
en externe (familles/écoles/centre/intervenants)

Contactez l’équipe de direction
Pierre Salies ou Natacha Boucherit
Téléphone: 06.41.67.16.56 ou
06.41.66.74.35
Administration: 05-45-38-61-81
Site internet: sivuej16.fr

Programme des activités
(Sous réserve de modifications)

LES MERCREDIS 06,13,20,27 Novembre
04,11,18 Décembre

L’objectif principal des mercredis est d’accompagner l’enfant dans son choix en fonction de son état physique ou émotionnel, et ainsi de
respecter et répondre au mieux au rythme de chacun. Pour cela, nous avons décidé de ne plus faire de planning détaillé (sauf sortie ou évènements spécifiques) mais de proposer différents domaines d’animation avec des rythmes différents (calme, rythmé, dynamique…).
Ces animations laissent également la place à des envies spontanées d’enfants.
LES MERCREDIS 06,13,20,27 Novembre
04,11,18 Octobre

MATIN
APRESMIDI

Sortie théâtre
marengo
Ateliers de
manipulation

Ateliers de motricité
Baby Yoga
Parcours sportif
Motricité fine Grand jeu 3-5 ans
Atelier dessin
( visser dévisser)
Rondes et chants
Baby Yoga
Motricité Fine
( visser dévisser)

Prépa goûter
d' automne
Hérisson
d'automne

Histoire contée

Eveil corporel
Atelier cuisine
Peinture avec
les mains
Modelage
Cerceau musical

Jeux collectifs

Dessin à la
lumière bleue
Rondes et chants

Atelier dessin
Jeux extérieur
"cache cache"

Chants mimés
Les petits
explorateurs

LES MERCREDIS 06,13,20,27 Novembre
04,11,18 Octobre
Parachute

MATIN
APRESMIDI

Fresque des
enfants
Jeux de ronde

Peinture végétale
Fabrication pâte
à modeler
Parcours sportifs

Jeu de piste
" 4 ans "
Relais devinette
Photo insolite

Fresque des enfants
Fabrication de savon
Cerceaux musicaux

Fresque des
enfants
Petits jeux

Grand Jeu 3-5 ans

Création d'un livre
Jeux sportif
Sablé , galette et
Expression
brochette de fruits
artistique

Spectacle
Création d'un livre
Contes et légendes Théâtre Bonobo
Retour 17h30
Jeux sportif

Chantournage
Décoration
boules d'hiver

Préparation du
goûter Décoration
et cocktails

Jeux collectifs
Parachute

Grelot pied

Film "Zaxo
picolo"

LES MERCREDIS 06,13,20,27 Novembre
04,11,18 Octobre

MATIN

Castagnette
fabrication
maison
Cerceau musical

Mini Tam Tam
Fabrication maison
Cuisine en musique

Flute de pan
Sports

APRESMIDI

Sortie Spectacle
Magelis

Déco dortoir
Fabrique tes sons

Jeux de balle
Jeux de ronde

Bâton de pluie
Grand jeu 3-5 ans fabrication maison
Parcour de motricité sonore
Relais parcours
séance de
relaxation

Peinture
Cache cache 21

Colin Maillard

Peinture guitare
Jeux musicaux
avec les 6 ans

