Informations aux parents :
En cas d’absence d’animateur, le planning d’activités
est susceptible d’être modifié.
Merci d’adapter la tenue vestimentaire de vos enfants
à la pratique des activités proposées par l’accueil de
loisirs (casquettes, vêtements de pluie, changes…)
Pour les petites et moyennes sections, merci de prévoir
des changes pour le bien être de vos enfants.
RAPPEL DES HORAIRES :

Durant ce cycle, les enfants
continueront leur reportage
photo sur « les petites
bêtes », en collaboration avec
l’équipe d’animation.
Nous retracerons leurs

Accueil du matin : de 7h45 à 9h
Départ des enfants le soir : de 17h00 à 18h30.

Merci de respecter ces horaires
pour le bon fonctionnement de
l’accueil et de prévenir les

Responsable : Cécilia Bakare
Responsable adjointe : Elisabeth Dantas

Adresse:
2 rue Jean
Jaurès, ou
19 rue Albert
Perdreaux

LES Z’ATELIERS DU MATIN :

Ces ateliers sont proposés par les animateurs et un intervenant extérieur.
Les enfants seront inscrits sur un atelier pour un cycle de 6 mercredis, afin de découvrir les
domaines d’activités manuel, sportif, environnemental, culinaire, artistique ou scientifique.
Les propositions du cycle 4 sont les suivantes :
 Chez les moyens /grands : bricolage de saison ; Jardinage ; sport de plein air ; initiation au

Mercredi 26 avril

Mercredi 5 mai

Mercredi 12 mai

Chez les petits :
- Beaux papillons vole :
création
- Le crapaud affamé : sport
- Eveil corporel : thème
« petits bêtes »

Chez les petits :
- « Chasse aux papillons »
- Notre reportage photo : les
petites bêtes de l’étang des
écrevisses (Chaville.)

Chez les petits :
- Mon joli cerf-volant :
création
- Cueillette et créations de
colliers fleuris
- Pêche à la grenouille
- Cuisine à la boue (jouons
avec la terre et l’eau.)

Chez les moyens/grands :
Chez les moyens/grands :
-

« Chasse aux papillons »

Mercredi 19 mai

Mercredi 26 mai

Mercredi 2 juin

Chez les petits :
- Jeu de société : la course
aux escargots.
- Lapins coquins (manuel)
- L’orchestre de la nature
(musique en plein air)
Chez les moyens/grands :

Chez les petits :
- Sortie découverte : Notre
reportage photo : les petites
bêtes de l’étang des ursines
(Chaville.)
- Relais d’eau : sport
- Jeu de piste sur les animaux :
collectif
- Papillon géant : fresque

Chez les petits :
- Papillon géant : suite…
- Jeux de raquettes :
sportif
- Land ’art fleuri : création
éphémère.

-

Notre reportage photo : les

Chez les moyens/grands :
- Moulins à vent :

Mercredi 9 juin
Chez les petits :
Grand jeu tous ensemble
« Jeu de l’oie géant ! »
Goûter des champions
Chez les moyens/grands :
-

Notre reportage photo : les

Mercredi 16 juin

Mercredi 23 juin

Tous ensembles : spectacle proposé
par la compagnie de la Cicadelle.

Chez les petits :

« Le printemps arrive…La
comédie musicale »

Notre reportage photo : « les
petites bêtes autour de nous » :
découverte en forêt de Viroflay.

Chez les petits :
- Chasse aux lapins : jeu
collectif
- Jeux de ballons : sport

Chez les moyens/grands :
-

Le jeu du drapeau : sportif

Mercredi 30 juin :
Pique-nique.
Journée camping
- Jeux de sable
- Pêche à la ligne
- Bowling
- Pétanque
- Jeux de raquettes
- Chamboule tout

Et surtout bonnes vacances à tous et prenez soin de vous!!!

