Accueil de loisirs Cany Barville
Vacances Automne 2017
Date

23-oct

24-oct

25-oct

26-oct

Thème / Projet

Au pays des êtres imaginaires

Relation avec le PEG

Nous avons decidé de développer l'imagination des enfants en créant des univers non violents et qui ne font pas peur.
Cela nous permettra de rassurer certains enfants, de parler de respect des autres et de la différence.

27-oct

Des jeux collectifs, individuels seront proposés tous les jours ainsi que des chants, des jeux sur les coins permanents.
Les enfants auront la possibilité de se reposer l'après-midi et d'aller écouter des histoires à la bibliothèque.
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Weeky park
en matinée

Sorties (précisez Matin,
Journée, Après-Midi)

30 enfants + 4 animateurs

Jeux de présentation
Activités

Atéliers créatifs:
- création d'une maison pour les êtres
imaginaires
- fabrication de Bob

Rencontre sur l'accueil de loisirs situé à
Fontaine Le Dun (Matinée avec le repas)
8 enfants + 1 animateur

Atelier cuisine
Ateliers créatifs:
- création d'un photomaton
- fabrication d'un spray anti-monstres

Atelier créatif:
- création de personnages en pâte à sel en relief

Ateliers créatifs:
- fresque sur nos amis les monstres (shrek,
casper…)
- fabrication de masques

Accueil de loisirs Cany Barville
Vacances Automne 2017
DATE

23-oct

24-oct

25-oct

26-oct

Thème / projet

Au pays sportif des êtres imaginaires

Relation avec le PEG

Sur cette session, nous allons continuer les découvertes sportives mises en place depuis le début de l'année.
Nous avons decidé de développer l'imagination des enfants en créant des univers non violents et qui ne font pas peur.
Cela nous permettra de parler de respect des autres et de la différence.

27-oct

Des jeux collectifs, individuels seront proposés tous les jours ainsi que des chants, des jeux sur les coins permanents et un fil rouge sur la création d'une fresque sur les êtres imaginiares (tous seront gentils: les monstres, les sorciers, les
vampires...)
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Tournoi sportif en matinée
au sporticaux à pieds

Sorties (précisez Matin,
Journée, Après-Midi)

Piscine du littoral l'après-midi
16 enfants + 2 animateurs

24 enfants + 2 animateurs

Atelier cuisine

Jeux de présentation
Activités

Atéliers créatifs:
- décoration de la structure
- création de mignonnes sorcières

Atelier créatif:
- pixel art
- apprends à dessiner ton monstre gentil

Ateliers créatifs:
- création d'un jeu de morpion
- fabrication d'un photomaton

Initiation aux sports atypique
à la journée
à la salle de Vittefleur
24 enfants + 2 animateurs

Jeu "éclate citrouille"
Atelier créatif:
- fabrication de monstres gluants
- défi fou

Ateliers créatifs:
- on a attrapé Bob, Sully, Casqper, "Petit
Vampires…" sur nos portes-clés
- personnages en perles à chauffer

Accueil de loisirs situé à Cany Barville
Vacances Automne 2017
Date

30-oct

31-oct

01-nov

02-nov

Thème / Projet

Au pays des êtres imaginaires

Relation avec le PEG

Nous avons decidé de développer l'imagination des enfants en créant des univers non violents et qui ne font pas peur.
Cela nous permettra de rassurer certains enfants, de parler de respect des autres et de la différence.

03-nov

Des jeux collectifs, individuels seront proposés tous les jours ainsi que des chants, des jeux sur les coins permanents.
Les enfants auront la possibilité de se reposer l'après-midi et d'aller écouter des histoires à la bibliothèque.
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Piscine du littoral en matinée
10 enfants + 2 animateurs

Sorties (précisez Matin, Journée, AprèsMidi)

Goûter familles

Férié

Atelier cuisine
Activités

Ateliers créatifs:
- création de personnages en flubber
- monstres en musique (maracas)

Atelier cuisine
Atelier maquillage

Ateliers créatifs:
- sur les pas des géants
- mon petit monstre gentil

la chasse aux petits monstres

Accueil de loisirs situé à Cany Barville
Vacances Automne 2017
DATE

30-oct

31-oct

01-nov

02-nov

Thème / projet

Au pays sportif des êtres imaginaires

Relation avec le PEG

Sur cette session, nous allons continuer les découvertes sportives mises en place depuis le début de l'année.
Nous avons decidé de développer l'imagination des enfants en créant des univers non violents et qui ne font pas peur.
Cela nous permettra de parler de respect des autres et de la différence.

03-nov

Des jeux collectifs, individuels seront proposés tous les jours ainsi que des chants, des jeux sur les coins permanents et un fil rouge sur la création d'une fresque sur les êtres imaginiares (tous seront gentils:
les monstres, les sorciers, les vampires...)

E
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s

Sorties (précisez Matin, Journée, AprèsMidi)

Rencontre sportive avec les accueils de
loisirs situé à Fontaine le Dun et
St Valery en Caux
A la salle de Vittefleur

Cinéma de Veules les Roses
l'après-midi
"Zombilenium"

Goûter familles

48 enfants + 4 animateurs

10 enfants + 1 animateur

Piscine du Littoral
l'après-midi
16 enfants + 2 animateurs

Férié

Jeu de la momie
Atelier cuisine
Activités

Ateliers créatif:
- personnages en assiette
- concours de dessins sur les
personnages imaginaires

Atelier créatif:
- ma main de drôle de sorcières
- fabrication de marionnettes

Ateliers créatifs:
- l'ombre d'une silhouette (empreinte)
- création de verre à pop corn

Ateliers créatifs:
- création d'un memory
- finition des activités

