Accueil de Loisirs Cany Barville
Vacances printemps 2018
Date
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Jeudi 26 avril

Vendredi 27 avril

Lundi 30 avril

Mercredi 2 mai

Jeudi 3 mai

Vendredi 4 mai

Date

Lundi 7 mai

Mercredi 9 mai

Thème /
Projet

Sur un air de printemps

Thème / Projet

Sur un air de printemps

Relation avec
le PEG

* apprendre à s'exprimer, à communiquer
* amener les enfants à s'ouvrir sur le monde

Relation avec le PEG

* apprendre à s'exprimer, à communiquer
* amener les enfants à s'ouvrir sur le monde

Sorties
Mois de la Petite Enfance:
Pour rappel
Atelier jardin, découverte de la
les
permaculture au Jardin de
inscriptions
l'Apostrophe à Fontaine le dun
aux sorties se
de 10h à 11h30
font
uniquement à
4 enfants
la semaine

Jeux de présentation des
enfants, des animateurs et de la
structure

Mois de la Petite Enfance:
Fabrication de peinture, sable
magique… au SMA de la
Vallée 14h30 à 16h

Piscine du littoral en matinée

Visite du parc de Clères

10 enfants + 2 animateurs

32 enfants et 4 animateurs
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4 enfants

Atelier créatif: fleurs en relief

Ateliers créatifs sur le
printemps

Jeu de la chaise musicale

Atelier créatif:
- étiquettes portes-manteaux

Ateliers créatifs:
* Création de notes de
musique
* fabrication de brins de
muguet

Jeux au Lac de Caniel en matin pour les petits
et un groupe de moyen 16 enfants et 2
animateurs

Sorties
Pour rappel les
inscriptions aux sorties
se font uniquement à la
semaine

Journée déguisée pour tous et SHOW présenté
par les enfants à partir de 17h!!

Atelier cuisine
Quizz musical
A vous de chanter les loulous !!
Boom

Ateliers créatifs

Répétition générale

Activités
Fils rouge: - création d'instruments de musique
- réalisation d'une fresque musicale
- danses et chants
- préparation du show

Fils rouge: - création d'instruments de musique
- réalisation d'une fresque musicale
- danses et chants
- préparation du show

Tous les jours les enfants auront la possibilité de jouer sur les coins permanents, de faire un parcours de motricité ainsi que des jeux collectifs et
de se reposer en faisant la sieste si besoin

Tous les jours les enfants auront la possibilité de jouer sur les coins permanents, de faire un parcours de motricité ainsi que des jeux collectifs et de se reposer en faisant la sieste si besoin
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Rencontre avec l'ALSH /
St Valery au Lac de Caniel en après midi pour
un groupe de moyens et les grands
16 enfants + 2 animateurs

Atelier cuisine

Activités

DATE

Vendredi 11 mai

Jeudi 26 avril

Vendredi 27 avril

Lundi 30 avril

Mercredi 2 mai

Jeudi 3 mai

Vendredi 4 mai

DATE

Lundi 7 mai

Mercredi 9 mai

Thème /
projet

La musique

Thème / projet

La musique

Relation avec
le PEG

* apprendre à s'exprimer, à communiquer
* amener les enfants à s'ouvrir sur le monde

Relation avec le PEG

* apprendre à s'exprimer, à communiquer
* amener les enfants à s'ouvrir sur le monde

Sorties
Pour rappel
les
inscriptions
aux sorties se
font
uniquement à
la semaine

Jeux collectifs au Lac de Caniel
avec l'ALSH situé à St Valery
en Caux à la journée

24 enfants et 2 animateurs

Jeux pour faire connaissance
Activités créatives attention aux
oreilles !

Rencontre sportive avec les
ALSH de la C.C.C.A autour
des jeux collectifs
en matinée à Fontaine le Dun

Piscine du littoral
à St Valery en après-midi

Visite insolite du Donjon de
Rouen à la journée

16 enfants + 2 animateurs

24 enfants + 2 animateurs

10 enfants et 1 animateur

Atelier cuisine
Activités créatives
Activités créatives

Activités créatives

Activités créatives

Création de jeux de société
musicaux

Création de jeux de société
musicaux

Activités
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Sorties
Pour rappel les
inscriptions aux sorties
se font uniquement à la
semaine

Golf de St Riquiers Es Plains
en après-midi
8 enfants de 1m20 minimun + 1 animateur

Vendredi 11 mai

Journée déguisée pour tous et spectacle
présenté par les enfants à partir de 17h !!

Atelier cuisine

Activités créatives

Activités créatives
C'est la fête: Boom, jeux musicaux...
Activités

Fils rouge: - préparation du show (création de chorégraphie, costumes)
- danses et chants

Fils rouge: - préparation du show (création de chorégraphie, costumes)
- danses et chants

Tous les matins les enfants devront répondre aux questions du jeu de la fureur ...
Ils auront la possibilité de jouer sur les coins permanents, et de faire des jeux collectifs.
Des rencontres avec les PAJ auront lieu pour les enfants de CM2

Tous les matins les enfants devront répondre aux questions du jeu de la fureur ...
Ils auront la possibilité de jouer sur les coins permanents, et de faire des jeux collectifs.
Des rencontres avec les PAJ auront lieu pour les enfants de CM2

