			Le centre de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans
			
			

de l’Isle d’Espagnac, Mornac, Ruelle sur Touvre et Touvre, dans le
respect du protocole sanitaire des ACM du 16 novembre 2020.

Dans le contexte sanitaire actuel, le centre de loisirs accueille les enfants en
journée complète de 8h00 à 9h15 et de 17h00 à 18h30
Et en demi-journée de 8h00 à 9h15 et de 11h30 à 12h30
Ou de 13h30 à 14h et de 17h00 à 18h30

Objectifs Pédagogiques
• Créer des liens et réseaux d’échanges entre les différents
acteurs éducatifs de l’enfant (familles/écoles/intervenants)

au Centre de Loisirs

Programme des animations

des mercredis 24 fevrier, 03, 10, 17, 24 et 31 mars
et 07 avril 2021

• Adapter le fonctionnement du centre selon les besoins et
envies des enfants
• Sensibiliser le public à notre impact environnemental
• Favoriser la cohésion

L’équipe de direction

Natacha

--------------) 0641667435

Pierre

------------) 0641667434

Site internet : www.sivuej16.fr
Centre-de-loisirs-SIVU-Enfance-Jeunesse

3-5
ans

Programme des animations
des mercredis 24 fevrier, 03, 10, 17, 24 et 31 mars
et 07 avril 2021
Groupe

L’Isle d’Espagnac
Animatrices:
Marine
Nadège
Groupe

RUELLE
Animateurs:
Sébastien
Charlène
Carole
Cerise
Groupe

mornac, touvre,
exterieur
Animatrices:
Vanessa
Patricia
Marina

L’ouïe :
Crée ton son, Blind test des
sons, Attrape son
Défi du jour:
Apprendre une chanson en
une journée

L’odorat

Le toucher :

La vue :

Pâte à sel dans l’espace
dinette. Dans ma bulle, bac
sensoriel

Exploration de notre
environnement

3-5
ans

Le goût

Expérience, jeux de cible
Le verre effet miroir

Le goût
et le sixième sens

Loto du printemps. Exploration du monde des insectes et du monde minuscule (au pays
des insectes, vivarium pour gendarmes). Exploration du potager. Exploration dans le
bois (chasse aux empreintes). Correspondance avec les autres groupes avec un moyen
de correspondances différents pour chaque mercredi. Concours de bateaux en origami,
balades dans nos plus belles villes de France. Voyage nocturne.

Création de mongolfière (papier maché). Chantournage. Fête du printemps. Jeux détournés sur le voyage (le pilote a dit ..., France, France, Chine.
etc...), poule renard vipère ... Apprentissages de jeux (balle aux prisonniers...)

Bois des merigots
avec land art

Jardinage /Hotel à insecte

Chasse aux phoques

Intervention
Charente Nature
pour hotel à insectes

Papier ensemencé

Jeux dansés

Création
d’instruments de
musique
j’apprends à dessiner
des personnages et
des mandalas.

Plantation du papier
ensemencé

Jeux de ronde :
hypnotiseur,
le lapin et carotte

