Accueil de loisirs situé à Cany-Barville

Janvier février 2018
DATE
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10-janv

17-janv

24-janv

31-janv

07-févr

Thème / projet

Les petits gourmands … gourmets !

Relation avec le PEG

* Sensibiliser les enfants aux necessités de l'hygiène
* Aider à l'acquisition de l'autonomie
* Créer les conditions du faire ensemble, du partage

Intervention des
pompiers sur la
prévention en cas
d'accidents
domestiques

Sorties:

Pour tous les enfants

Activités / Jeux

Atelier créatif:
- cartes de vœux
- fabrication de toques

Atelier créatif:
- couronnes des rois et
des reines
Jeu "Au bon vouloir du
roi"

Atelier cuisine:
- galettes des rois

Atelier créatif:
- fabrication de tabliers

14-févr

Clos des fées:
Confection d'un mini
hôtel à insectes et
connaissances des
"animaux" utiles du
jardin.
4 enfants de MS/GS

Concours de la plus
haute tour

21-févr

Jeux de société à
l'EHPAD de Grainville
la Teinturière
16 enfants (MS/GS) en
après-midi

Atelier cuisine:
- congolais
Atelier créatif:
- Oh les amoureux!

Atelier cuisine:
- gauffres

Des temps de repos (sieste, lecture -écoute d'histoires) seront proposés tous les mercredis après-midi ainsi que des chants et des jeux de défoulement
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Thème / projet

On se réchauffe en faisant du sport!

Relation avec le PEG

* Apporter une connaissance de l'environnement
* Apprendre, dans l'action, le respect de chacun
* Aider les enfants à prendre conscience de leur corps

Randonnée pédestre
dans St Valery:
Initiation aux sports de
combats à l'ALSH situé
à St Valery en Caux
8 + 1 en matinée

Sorties:

"Règles de conduite
piétonne en ville"
20 enfants + 2
animateurs en matinée

Jeux de raquettes
à la salle des sports
20 enfants +
2 animateurs
en matinée

Clos des fées:
Confection d'un mini
hotel à insectes et
connaissances des
"animaux" utiles du
jardin pour 4 enfants
de CP / CE 14h-16h

Activités

Atelier créatif:
- fabrication de
couronnes des rois et
des reines

Atelier à la Maison
Henri IV
10 enfants + 1
animateur en matinée

21-févr

Piscine St Valery
16 enfants +
2animateurs
en matinée

Golf en après-midi
pour 8 enfants de CM

Atelier cuisine:
- galettes des rois
Activités / Jeux

14-févr

"La cuisine de l'amour"

Jeu de l'ambassadeur

Atelier créatif:
- création d'un memory
sur la sécurité

Ateliers créatifs libres

Concours de Kappla

Atelier créatif:
fabrication de cadres
photos

Fil rouge: Les marionnettes en action (création de marionnettes, de décors, écriture des paroles, réalisation et montage du film)
Intervention sécurité
routière

Ateliers créatifs libres

