ACCUEIL DE LOISIRS CANY BARVILLE
SEM.

LUNDI 5 AOUT

MARDI 6 AOUT

MERCREDI 7 AOUT

JEUDI 8 AOUT

VENDREDI 9 AOUT

PROJET ESTIVAL

"En confiance au centre"
Cet été, l'équipe d'animation vous propose un programme basé sur les objectifs suivants :
> Favoriser les actions permettant aux jeunes, enfants et animateurs, de développer leur capacité à faire des choix, prendre des initiatives, à
s’intégrer dans la vie collective.
> Donner la possibilité d’améliorer la motricité au quotidien et favoriser l’acquisition des savoirs de base.
> Apprendre dans l’action, le respect de l’autre, le vivre ensemble, la tolérance et l’acceptation de différences et convictions de chacun.

projets/thèmes

"Voyage au pays des merveilles"
Voyageons dans le futur

sorties

Parcours motricité au
sporticaux 8+1 PM

Maternel
P.S
activités à la
carte

sorties

Intercentre à AFLD 8+1 + PN
10h 14h

Olympiades

Clos St Martin jeu "La
guerre des étoiles" PM
16+2

Parcours motricité au
sporticaux 8+1 AM

Olympiades

Jeux de présentation, Robot en papier, Masque d'alien, soucoupe volante , atelier patisserie, Création de planète

projets/thèmes

sorties

Parcours motricité au
sporticaux 8+1 AM

soucoupe volante, création d'une voiture du futur, fabrication de petits astronautes,

Maternel
M.S-G.S
activités à la
carte

Jeux à la plage de
Veulettes sur Mer 16+2
AM

On va bouger bouger!

Jeux collectifs au Lac de
Caniel
24+2
PM

Golf à St Riquier 6+1

Olympiades

Elémentaire
CP-CE1
activités à la
carte

Balle aux prisonniers, sports collectifs, fabrication de médaille, initiation au molki

projets/thèmes

sorties

Partons à l'Aventure!

Jeux collectifs au Lac de
Caniel
24+2
PM

Concours de cabanes au
Bois d'Etennemare 24+2
PN + PM

Elémentaire
CE2-CM2
activités à la
carte

Atelier bricolage, jeux de piste, chasse aux trésor, atelier cusine

Grand Jeux
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LUNDI 12 AOUT

MARDI 13 AOUT

MERCREDI 14 AOUT

JEUDI 15 AOUT

VENDREDI 16 AOUT

PROJET ESTIVAL

"En confiance au centre"
Cet été, l'équipe d'animation vous propose un programme basé sur les objectifs suivants :
> Favoriser les actions permettant aux jeunes, enfants et animateurs, de développer leur capacité à faire des choix, prendre des initiatives, à
s’intégrer dans la vie collective.
> Donner la possibilité d’améliorer la motricité au quotidien et favoriser l’acquisition des savoirs de base.
> Apprendre dans l’action, le respect de l’autre, le vivre ensemble, la tolérance et l’acceptation de différences et convictions de chacun.

projets/thèmes

"Voyage au pays des merveilles"
Voyage à travers le monde

sorties

Piscine St Valery en caux
5+1 AM

Parc de Clères 8+1

Balade au Bois
d'Etennemare 8+1 PM

Chasse au Trésor

Maternel
P.S
activités à la
carte

sorties

Masques du monde, atelier cuisine

Piscine St Valery en caux
5+1 AM

Parc de Clères 8+1

Maternel
M.S-G.S
"
activités à la
carte

Elémentaire
CP-CE1
"
activités à la
carte

A l'abordage moussaillon

Balade en bâteau à Dieppe
20+1 PN

Lire à la plage de St Valery
en Caux 12+1

Partons à l'Aventure!

Golf au Lac de Caniel 12+1
PM

Elémentaire
CE2-CM2
activités à la
carte

Course de bâteau en liège

Construction de bâteau en liège, crabe en boîte d'œufs, fabrication d'un phare,atelier cuisine

projets/thèmes

sorties

Chasse au Trésor

Relaxation, atelier musique, découverte du piano, fabrication de drapeau du monde, atelier musique, fabrication d'instruments de musique

projets/thèmes

sorties

Balade au Bois
d'Etennemare 8+1 PM

Atelier danse, initiation au théâtre, tournoi de foot

Grand Jeu " Pékin Epress"
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PROJET ESTIVAL

LUNDI 19 AOUT

MARDI 20 AOUT

VENDREDI 23 AOUT

"Voyage au pays des merveilles"
Voyageons à travers le monde féerique

Labyrinthe de Sassetot le
Mauconduit 8+1

sorties

activités à la
carte

sorties

JEUDI 22 AOUT

"En confiance au centre"
Cet été, l'équipe d'animation vous propose un programme basé sur les objectifs suivants :
> Favoriser les actions permettant aux jeunes, enfants et animateurs, de développer leur capacité à faire des choix, prendre des initiatives, à
s’intégrer dans la vie collective.
> Donner la possibilité d’améliorer la motricité au quotidien et favoriser l’acquisition des savoirs de base.
> Apprendre dans l’action, le respect de l’autre, le vivre ensemble, la tolérance et l’acceptation de différences et convictions de chacun.

projets/thème

Maternel
P.S
"

MERCREDI 21 AOUT

Loto famille

Intercentre avec ALOU
Petits jeux et boum party
AM

Spectacle

moulins à vent, pâte à sel et animaux animaux imaginaires,

Basses Eaux 8+1

PM

Labyrinthe de Sassetot le
Mauconduit 16+2

Loto famille

Spectacle

Maternel
M.S-G.S
activités à la
carte

Cinéma sur la structure avec les CP, fabrication de fée en papier, création d'une cage à papillon

projets/thèmes

sorties

Le monde des princesses et chevaliers

Course d'orientation aux
Basses Eaux
24+2 PM

Grand Jeu "Sauvons la
princesse"

Loto famille

Elémentaire
CP-CE1
activités à la
carte

Cinéma sur la structure avec les CP, baguette magique, création de chapeau de princesse, dragon articulé,fabrication de comète

projets/thèmes

sorties
Elémentaire
CE2-CM2
activités à la
carte

Partons à l'Aventure!

Passerelle avec le PAJ
9h-11h

Labyrinthe de Sassetot
12+ 1

Loto famille

Cerza 24+2

Grand Jeu "La Carte au
trésor"
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PROJET ESTIVAL

Projets/thème

LUNDI 26 AOUT

Cinéma de Veules les
Roses
"Comme des bêtes 2 "
16+2

Maternel
P.S
activités à la
carte

sorties

JEUDI 29 AOUT

VENDREDI 30 AOUT

Structures gonflables au
Lac de Caniel
11h-16h
16+2 PN

Memory Géant animalier

création de petits animaux articulés, atelier jardinage,création de diplôme

Intercentre avec ALST au
sporticaux
AM 8+1

activités à la
carte

Cinéma de Veules les
Roses
"Comme des bêtes 2 "
16+2

Structures gonflables au
Lac de Caniel
11h-16h
16+2 PN

Memory Géant animalier

Création de masque d'animaux, poule renard vipère

projets/thèmes

Les super héros en action!

Laser Game de Dieppe
avec AFLD
12+1

sorties

Luge au Lac de Caniel
24+2
11h-16h PN

activités à la
carte

Création d'épée et de boucliers, tableau photo, fabrication de costumes et cape de super héros, jeux de rôle , héros articulé, carte
d'identité super héros

Elémentaire
CP-CE1

projets/thèmes

Elémentaire
CE2-CM2

MERCREDI 28 AOUT

"En confiance au centre"
Cet été, l'équipe d'animation vous propose un programme basé sur les objectifs suivants :
> Favoriser les actions permettant aux jeunes, enfants et animateurs, de développer leur capacité à faire des choix, prendre des initiatives, à
s’intégrer dans la vie collective.
> Donner la possibilité d’améliorer la motricité au quotidien et favoriser l’acquisition des savoirs de base.
> Apprendre dans l’action, le respect de l’autre, le vivre ensemble, la tolérance et l’acceptation de différences et convictions de chacun.
"Voyage au pays des merveilles"
Le voyage des animaux

sorties

Maternel
M.S-G.S

MARDI 27 AOUT

sorties
activités à la
carte

La Boum des supers héros

Partons à l'Aventure!

Passerelle avec le PAJ
9h-16h

Randonnée pédestre à
Veules les Roses
24+2

Centrale de Paluel
10+1

Aventure Day

