Informations pratiques pour les parents :
En cas d’absence d’animateurs, le planning d’activité
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.
A noter : Le goûter est inclus dans la prestation des mercredis.

RAPPEL DES HORAIRES :
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
responsables en cas de retard.
Responsable : Cécilia Bakare
Responsable adjointe : Elisabeth Dantas

Adresse:
2 rue Jean Jaurès ou
19 rue Albert Perdreaux
92370 Chaville.
Tél : 01.41.15.85.37
06.12.47.14.56

LES Z’ATELIERS DU MATIN :
Ces ateliers sont proposés par les animateurs et intervenants extérieur.
Les enfants seront inscrits sur un atelier pour un cycle de 5 à 6 mercredis, afin de découvrir les domaines d’activités manuel, sportif,
environnemental, culinaire, artistique ou scientifique.
Les propositions du cycle 2 sont les suivantes :
 Chez les moyens /grands : poney au poney-club de Chaville, jeux d’opposition (sportif) ; décors de cirque : l’entrée des artistes.
 Chez les petits : jonglerie avec les foulards ; les ballons et les anneaux colorés ; dresseurs d’animaux : mimes, jeux de
déplacement dans l’espace, chorégraphie ; les petits équilibristes : parcours de motricité, jeux d’équilibre, acrobaties.

Mercredi 10 /11: après-midi

Mercredi 17/11: après-midi

Mercredi 24/11: après-midi

Chez les petits :

Chez les petits :

Chez les petits :

-

acrosport et acrobaties : initiation
la roulotte du cirque : activité manuelle

Chez les moyens/grands :
-

danse avec les rubans
initiation à la jonglerie
cravates de clowns : créations manuelles

-

le loto des animaux : jeu de société
ma baguette de magicien : création
manuelle
jeux musicaux

Chez les moyens/grands :
-

masques de fauves : bricolage
petits tours de magie en herbe
acrosport et acrobaties

-

Chez les moyens/grands :
-

Mercredi 1/12: après-midi

Mercredi 8/12: après-midi

Chez les petits :

Chez les petits :

-

cuisine : cupcake tête de clown
sketchs et mimes : le bal des clowns
masques d’animaux du cirque : créations

Chez les moyens/grands :
-

jonglerie : ballons et anneaux colorés
acrosport et acrobaties
ma cape de magicien : création

-

chaussures de Zavatta : bricolage
jeux d’adresse : cibles, lancers…
nœuds et chapeaux de clowns : créations

Chez les moyens/grands :
-

création d’accessoires à cheveux
chapeaux de clowns : manuelle
pôles des artistes (sportif) : assiettes
chinoise, équilibristes en herbe, bâtons du
diable, échasses pour enfants …

parcours de motricité
création d’accessoire photomaton sur le
thème du cirque

danse avec les rubans
les balles rebondissantes : activité
manuelle
le dompteur : mimes des animaux

Mercredi 15/12 : après-midi
Tous ensembles

« Les iris font leur cirque »
Au programme :
-

numéros d’enfants
numéros d’animateurs
goûter de fête
pochettes surprises

