Accueil de loisirs
Programma on des mercredis
du 24 avril au 3 juillet 2019
Les activités proposées s’inscrivent dans le cadre d’un projet annuel et sont adaptées en fonction des envies et des choix des enfants ! Certaines activités peuvent être modifiées selon la météo.

MATERNELLE (3-6 ANS)
Tout au long de la journée : Des Chants, des Comptines, des
histoires, des Jeux de sociétés, des jeux collectifs, des jeux de
construction et jeux libres en petits groupes
De 10h à 11h : Animation à la bibliothèque jusqu’au mercredi 26 juin
2019

Atelier peinture « pot en terre cuite » & Atelier jardinage
Le mercredi 15 mai :
Spectacle au centre culturel Didier Bienaimé de la Chapelle Saint Luc
« La douce envolée » par Cie Prise de pied
Départ 14h15-Reprise 16h10-Retour 16h30
Coût : prix journée + 5€60

Cette animation sera remplacée par un parcours de motricité en
matinée sur le mercredi 03 juillet 2019 compte tenu de la fermeture de
la bibliothèque pour cause de déménagement du 30 juin au 1er
septembre 2019 : Aucune animation culturelle à la bibliothèque
sur cette période.

Du mercredi 26 juin au mercredi 3 juillet :

Temps de repos : Sieste après le repas avec un réveil au rythme de
l’enfant.

En parallèle, une activité manuelle est proposée aux enfants :

Du mercredi 24 avril au mercredi 19 juin :
Continuité du thème de l’année des « 4 saisons » en poursuivant sur le
Printemps !
En parallèle, une activité manuelle est proposée aux enfants parmi les
propositions suivantes

Projet collectif : Réalisation d’un tableau avec différentes techniques de
peinture sur le thème des « 4 saisons » en passant par l’Eté
Représentation d’un arbre d’été sur toile à plusieurs mains

Atelier perles : Réalisation d’un bracelet
Le mercredi 26 juin :
Sortie « WOMBA PARC » avec formule repas
Départ 10h30-Retour 17h
Coût : prix journée sans repas + 11€60

Tableau Printemps avec la technique du collage
Pot à crayon fraise
Papillon arc en ciel
Carte coccinelle « Pour la fête des mamans »
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre l’accueil de loisirs au 03.25.80.89.68
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ÉLÉMENTAIRE (6-12 ANS)

Mercredi 24 avril : Atelier manuel : « Création de sujets en
plastique fou »
Jeux au stade l’après-midi
Mercredi 15 mai : Spectacle au centre culturel Didier
Bienaimé de la Chapelle Saint Luc : « La douce envolée »
par Cie Prise de pied
Départ 14h15-Reprise 16h10-Retour 16h30
Coût : prix journée + 5€60

Mercredi 19 juin : Jeux collectifs sportif et coopératifs
Mercredi 26 juin :
Sortie CINEMA
Horaires du transport à redéfinir en fonction du film
et la séance choisie par les enfants.
Coût : prix journée + 5€80
Mercredi 3 juillet :
Préparation séjour été pour les grands (10-12 ans) de 14h
à 17h
Jeux collectifs « Vive les vacances »

Mercredi 22 mai : Tournoi de pétanque

Mercredi 29 mai : Sortie au Parc des Moulins / Départ
14h-Retour 17h

Mercredis 5 et 12 juin : Atelier manuel « Confection de
bateaux » et essai sur la Seine au canal
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre l’accueil de loisirs au 03.25.80.89.68

