2019

3-51/2 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des MERCREDIS
JANVIER - FEVRIER - MARS
JANVIER (9-16-23-30) - FEVRIER (6-13)

MARS

(6-13-20-27)

Projet : « Les poupées Frimousses »
L’opéraion «Frimousses des écoles» est un projet pédagogique, créaif et solidaire qui permet aux enfants d’aborder simplement,
les droits de l’enfant et le travail mené par l’UNICEF. Ceci de manière ludique et créaive tout en aidant concrètement les enfants du
monde.

Ateliers/acivités :

Ateliers/acivités :

- Je fabrique mon jeu de l’oie géant
- Déco de la St Valenin
- Scrapbooking peites mains
- Se déguiser

- Mon pompom de Pom-Pom Girl
- Arbres en peinture à main
- Fabricaion de cerfs-volants
- Grand tournoi de ping-pong

Histoires et contes à croquer
Jeux sporifs :
- Le relai fou
- Les quilles en folie
SORTIE :
Mercredi 30 janvier (main) :
Les gourmandises d’Aliénor
Atelier et dégustaion
Chocolaier à La Teste de Buch

Jeux sporifs :
- J’ai perdu la boule
- La glisse des escargots
SORTIE :
Mercredi 13 mars (après-midi) :
Paricipaion à la semaine du jardinage
Ateliers découverte
JARDILAND - La Teste de Buch

(*) Ce planning peut être soumis à des modiicaions
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2019

6-12 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des MERCREDIS
JANVIER - FEVRIER - MARS
JANVIER (9-16-23-30) - FEVRIER (6-13)

MARS

(6-13-2-27)

Projet : « Les poupées Frimousses »
L’opéraion «Frimousses des écoles» est un projet pédagogique, créaif et solidaire qui permet aux enfants d’aborder simplement,
les droits de l’enfant et le travail mené par l’UNICEF. Ceci de manière ludique et créaive tout en aidant concrètement les enfants du
monde.

Projet environnement :
Sensibiliser les enfants sur la protecion, le respect de la faune et de la lore qui nous entoure, au travers d’acivités ludiques et
pédagogiques.

Projet environnement :
- Sensibilisaion sur les déchets végétaux
- Fabricaton d’un bac à compost
- Préparaion du jardin : netoyage
- Fabricaion de pancarte pour les plantes
Ateliers :
Liste des envies pour l’année a venir : tableau en relief
animé, imagine la chambre de tes rêves avec des créaions
personnalisées.
Fêtons le nouvel an chinois : repas asiaique, créaion
d’un dragon de feu.
Ateliers cuisine : les peits chefs pâissiers prépareront pour
le 9 janvier la galete des rois avec l’élecion du roi et de
la reine et crêpes party pour le 6 février.
SORTIES :
Mercredi 23 janvier (après-midi) :
BIGA’JUMP trampoline Parc à Biganos

(Prévoir un jogging)

Mercredi 13 février (après-midi) :
Fesival «la tête dans les images»
Projecion de ilms d’animaions

Projet environnement :
- Qu’est-ce qu’un compost ?
- Fiche d’idenité des plantes
- Découvrir, comprendre le cycle de la vie (de la graine
à planter jusqu’au fruit à récolter), ce qui permet de
connaître et maintenir des repères temporels.
Ateliers :
- Réalisaion de la «tête en gazon»
- Fabricaion d’une corne d’abondance
Jeux :
- Jeux des 5 sens
- Le loto des senteurs
SORTIES :
Mercredi 13 mars (après-midi) :
Visite au Jardin Gourmand - Gujan-Mestras

Atelier jardin : développement de la plante, comment elle pousse.

Mercredi 27 mars (après-midi) :
Ciné goûter dans le cadre du fesival Version Originale
Cinéma Gérard Philipe - La Hume

Cinéma Gérard Philipe - La Hume

(*) Ce planning peut être soumis à des modiicaions
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