LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs de Jatteau
PENSE BÊTE
Tous les jours, apporte ton sac à dos avec
une casquette, une bouteille d'eau et tes
affaires de piscine pour les jeux d'eau.
Viens avec des vêtements pratiques
et adaptés au temps !

Du 17 au 21 août
Les maternels

Tu as envie d'atelier créatif, d'art, de récup, de modelage et de papier ?
Alors, viens au centre de loisirs ou tu trouveras chaque jour des ateliers artistiques pour créer
tes propres œuvres, des jeux coopératifs, ludiques et des sorties autour de la nature !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Créer une ambiance de détente et de vacances malgré les contraintes particulières dûes au COVID-19
en permettant à chaque enfant : son épanouissement, son autonomie et sa socialisation.
- Participer à différents ateliers créatifs et jouer ensemble
en respectant les règles collectives et les gestes barrières.
- Permettre à l'enfant de développer et d'utiliser ses connaissances, son savoir-faire,
son imagination pour être content de soi et aimer ce que l'on fait.
- Développer ses capacités physiques pour connaître ses limites, les dépasser et prendre plaisir à jouer.

Les 3 ans nés en 2016
Les 4 ans nés en 2015
Les 5 ans nés en 2014
avec Flo, Florence et Karima

Ateliers
- Atelier modelage
Animaux en pâte à modeler.
- Atelier créatif Peindre avec des
rouleaux WC pour réaliser des tableaux.
Perles à repasser.
- Atelier papier
Chenilles en papier couleur.
- Atelier Art Animaux à la craie et à la cire.
Dessiner avec fourchettes et tampons.
Peindre avec des pailles.
- Atelier récup Jeux autour de gommettes.
Tournesols avec des assiettes en carton.
Marionnettes avec des cuillères en bois.

Activités
- Kermesse autour de la fête foraine
Jeux collectifs
Jeux d'eau
Pêche à la ligne et patouille
Histoires et chansons

Sorties
- Pique-nique en forêt de Rougeau
(sous réserve des conditions sanitaires)

- Parcours vélos et trottinettes
- Piscine de Moissy pour 10 enfants
- Poney
- Ludothèque
Cinéma La Rotonde “Les mal aimés"

sous réserve de modification

LE SERVICE ENFANCE PROPOSE

Programme du Centre de Loisirs de Jatteau
PENSE BÊTE
Tous les jours, apporte ton sac à dos avec
une casquette, une bouteille d'eau et tes
affaires de piscine pour les jeux d'eau.
Viens avec des vêtements pratiques
et adaptés au temps !

Du 17 au 21 août
Les élémentaires

Tu as envie d'atelier créatif, d'art, de récup, de modelage et de papier ?
Alors, viens au centre de loisirs ou tu trouveras chaque jour des ateliers artistiques pour créer
tes propres œuvres, des jeux coopératifs, ludiques et des sorties autour de la nature !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Créer une ambiance de détente et de vacances malgré les contraintes particulières dûes au COVID-19
en permettant à chaque enfant : son épanouissement, son autonomie et sa socialisation.
- Participer à différents ateliers créatifs et jouer ensemble
en respectant les règles collectives et les gestes barrières.
- Permettre à l'enfant de développer et d'utiliser ses connaissances, son savoir-faire,
son imagination pour être content de soi et aimer ce que l'on fait.
- Développer ses capacités physiques pour connaître ses limites, les dépasser et prendre plaisir à jouer.

Les 6 ans nés en 2013
Les 7 ans nés en 2012
Les 8 ans nés en 2011
Les 9 / 12 ans nés en 2010, 2009,
2008, 2007

Activités

avec Aïcha, Anne-Marie et Orane

- Jeux d'eau
- Grands jeux collectifs
- Jeux de société
- Pâtisserie : brioche

Ateliers

Sorties

- Atelier modelage Breloques en pâte fimo.
Création de savons.
- Atelier créatif Bijoux en fil d'alu.
Bracelets brésiliens.
Porte-clés en perles chauffantes.
- Atelier papier
Dessins à l'encre et gros crayons.
Monstres en marque-page papier.
- Atelier Art Décoration de pots en verre
en “window color”.
Tableau “peinture à l'essoreuse”. Pixels.
- Atelier récup Cadres en paille.
Pot à crayons en bouteille plastique.
Hiboux en bouchons de liège.

- Poney
- Balade au parc de la Motte
- Rollers et trottinettes
- Ludothèque

sous réserve de modification

