Accueil de loisirs situé à Cany Barville
Vacances février 2018
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26-févr

27-févr

28-févr

Accueil de loisirs situé à Cany Barville
Vacances février 2018
01-mars

02-mars

Date

05-mars

07-mars

08-mars

09-mars

LE CARNAVAL

Thème / Projet

LE CARNAVAL

Relation avec
le PEG

*Citoyenneté : apprendre dans l'action, le respect de l'autre, la tolérance, l'acceptation des différences et convictions de chacun
*Solidarité : Créer les conditions de faire ensemble, de partage, de l'entraide, de l'esprit d'équipe dans des cadres et des projets coopératifs et collectifs
*Mixité sociale : confronter les enfants et les jeunes à la diversité et à la pluralité sociale; dans le but de les amener à s'ouvrir sur le monde, au delà de leur environnement proche.

Relation avec le PEG

*Citoyenneté : apprendre dans l'action, le respect de l'autre, la tolérance, l'acceptation des différences et convictions de chacun
*Solidarité : Créer les conditions de faire ensemble, de partage, de l'entraide, de l'esprit d'équipe dans des cadres et des projets coopératifs et collectifs
*Mixité sociale : confronter les enfants et les jeunes à la diversité et à la pluralité sociale; dans le but de les amener à s'ouvrir sur le monde, au delà de leur
environnement proche.
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NATUROSPACE (places limitées : 30
places)

Sorties

Activités

*Jeux de présentation et règles de vies :
Lucky Luke, jeu du drap
* Jeux libres

*Parcours de motricité
*Activité manuelle : papillon-sucette
*Peinture : portrait

DATE

26-févr

27-févr

*Jeux de groupes : foot/épervier/Roi et
reine
*Activité manuelles : pâte à modeler
* Jeux extérieurs

Sorties

*Activités manuelles : fresque papillon
*Parcours de motricité
*Art plastique : visage du monde
création de cadre

Activités

*Fabrication de masque
*Jeux collectifs : poule-renardvipère

02-mars

DATE

05-mars

Accueil de loisirs situé à Cany Barville
Vacances février 2018

E
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s

06-mars

Thème /
Projet

28-févr

*Défilé de Carnaval à Fontaine
Le Dun 24+3 animateurs
l'après-midi

Jeux de Motricité inter centre
24+3 animateurs en matinée

*Préparation défilé Carnaval :
déguisement/maquillage

*Initiation parcours vélo/roller
* Activités manuelles : papillon
en crépon

Piscine Saint Valery en caux
10+1 animateur en matinée

*Atelier cuisine : sablés
papillons
*Jeux de motricité et d'équilibre
*Jeux de groupe : jeux de société

Accueil de loisirs situé à Cany Barville
Vacances février 2018
01-mars

06-mars

07-mars

08-mars

09-mars

Thème /
projet

LE CARNAVAL

Thème / projet

LE CARNAVAL

Relation avec
le PEG

*Citoyenneté : apprendre dans l'action, le respect de l'autre, la tolérance, l'acceptation des différences et convictions de chacun
*Solidarité : Créer les conditions de faire ensemble, de partage, de l'entraide, de l'esprit d'équipe dans des cadres et des projets coopératifs et collectifs
*Mixité sociale : confronter les enfants et les jeunes à la diversité et à la pluralité sociale; dans le but de les amener à s'ouvrir sur le monde, au delà de leur environnement proche.

Relation avec le PEG

*Citoyenneté : apprendre dans l'action, le respect de l'autre, la tolérance, l'acceptation des différences et convictions de chacun
*Solidarité : Créer les conditions de faire ensemble, de partage, de l'entraide, de l'esprit d'équipe dans des cadres et des projets coopératifs et collectifs
*Mixité sociale : confronter les enfants et les jeunes à la diversité et à la pluralité sociale; dans le but de les amener à s'ouvrir sur le monde, au delà de leur
environnement proche.

Sorties

*Inter centre multisports en matinée
12+1 animateur
*Cinéma :Cro man 20 enfants 6-8 ans
(places limitées)

Activités

Géocaching 14h-16h 10 places 7-10
ans
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*Piscine Cany Barville en après-midi
16+2 animateurs

*Jeux de présentation
*Activités manuelles : autoportrait
*Atelier cuisine : crêpe partie
*Activités manuelles :création masque
*Activités manuelles : mobile Arlequin
clown/fabrication de chapeau
*Activités manuelles : masque
plumes
*Création de
*Conte animé sur le Carnaval
*Masque d'Arlequin
*Jeux
Vénitien
*Découverte
fresques et banderoles Arlequin
*Guirlandes décorées
extérieurs : Handball
du théâtre
*Bibliothèque

*Création de cravate /nœud papillon
*Parcours de motricité extérieur
*Initiation sport :
étirements/Fitness/Relaxation

Sorties

Activités

*Inter centre sportif en matinée:
Thèque/Baseball 12+1
animateur

*Tournoi multisports(au choix
avec les enfants)36+3 en
matinée
*Défilé du Carnaval en après
midi pour tout le monde

*Création de mobiles clowns et
clowns
*Concours de Kapla
*Jeux
extérieurs
*Bibliothèque

*Atelier maquillage et
déguisement

*Atelier bien être : manucure
/coiffure
*Jeux de groupes
:poule/renard/vipère

*Jeux avec les PAJ en matinée
8+1 animateur

*Loisirland 9/11 ans (places
limitées) 20+2 animateurs à la
journée

*Atelier cuisine : cookies
*Journée musicale et festive :
boom/karaoké/quizz musical

*Fabrication de clown cd
*Initiation Roller

