			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

6-11
ans

au Centre de Loisirs

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

Arnaud

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

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

Programme des animations

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

Programme des animations

6-11
ans

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

L’Isle d’Espagnac
Animateurs:
Cindy
Stéphanie
Gaëlle
Jérôme

Course d’orientation
Jeu de piste
Photo du futur
Atelier libre

L’usine à robot

Groupe

RUELLE
Animatrices:
Augusta
Patricia
Stéphanie
Groupe

mornac, touvre
Animateurs:
Justine
Rémi
Groupe

exterieur
Animatrices:
Mélanie
Augusta

SIVURean

Fabrication machine à
voyager dans le futur

Jeux de société :
découverte et initiation

Lézarts Zéphémères :
Pixel Art géant, street art,
construction légo, tableau
de sable, construction de
cabanes

Chasse au trésor Pokémon

Atelier vélo :

Remise en forme,
test d’aptitude,
initiation pour les plus jeunes

Harry potter :
Fabrique ta baguette magique
et piniata détracteur

Atelier créatif :
Evolution de la maquette
exposée (changement de
saison)

En mouvement! :
jeux de relais , de poursuite,
d’observation, d’aventure,
jeux du parachute, jeu du
drapeau dans les bois

Jeux en bois

Star Wars

Among us en jeux de cartes

Jeu extérieur :
Sur la communication
et la cohésion d’équipe

Jeux de société :
Découverte ou redécouverte
jeu de société

Atelier créatif :
Evolution de la maquette
exposée (saison)

«imagine ta ville future»

Jeux sportif :
Chameau-chamois,
jeux défis, buzz la couleur,
oeufs pourris...

Jeux sportifs :
Mario Karts

Fabrication de
Pixel art géant

Construction de lego évolutif
avec photographie

j’apprends à dessiner
des personnages
et des mandalas

Atelier robotique
initiation avec les Mbot
Fabrication de jeux
arcades écolos
(baby-foot,basketball
arcade fusée...
tout ça en carton)

Le labo déglinguos :
petites expérimentations
magiques et/ou
scientifiques

Rémi Dance
(chorégraphie)

Grand jeu de piste
(chasse au tresors)

Minis maquettes

Jeux de société :
Découverte ou
redécouverte
Bricolage :
Fabrication
d’un mini jeu

