ACCUEIL DE LOISIRS D'ESNANDES PROGRAMME DES VACANCES

3-5ans

DU LUNDI 18 FÉVRIER AU VENDREDI 1ER MARS 2019

3-5ans

LES PIRATES, AUTOUR DU LIVRE
La première semaine plongera vos enfants dans un univers fantastique. Ils vont développer leur imaginaire et créer leur propre personnage à travers des histoires variées.
Nous leur proposerons un atelier cuisine afin qu' ils puissent exprimer leur créativité en autonomie. Un grand jeu collectif ainsi que d'autres activités permettront de renforcer la cohésion de groupe
et la socialisation.
La deuxième semaine permettra à vos enfants de découvrir l'univers du livre. Ils pourront découvrir le fonctionnement de la bibliothèque et ensuite s'exprimer librement sur le choix de leur livre.
A travers les différentes activités proposées, vos enfants pourront développer leur créativité, leur inventivité et leur esprit critique. Nous finaliserons cette semaine par un petit livre crée à partir des
activités manuelles effectuées. Cela permettra à chaque enfant de repartir avec une création personnalisée.

après-midi

matin

Lundi 18/02

Mardi 19/02

Sortie avec les 911 ans au parc
animalier de La
Fabrication d'un
Rochelle
drapeau pirate
(activité
RDV : 8h30
manuelle)
départ:8h45
retour : 12h45
8 places

Petites histoires
de pirates

Décoration d'un
sabre
personnalisé

Mercredi 20/02

Jeudi 21/01

Mon bateau en
chocolat
(Atelier cuisine)

Grand jeu :
Chasse au trésor

Les pirates se
reposent
(jeux libres)

Mon souvenir de
cette folle
journée
(activité
manuelle : Cadre
photos)

Vendredi 22/02

Lundi 25/02

Mardi 26/02

Mercredi 27/01

Lancé de boulets de Découverte de
Histoire autour
peintures
la bibliothèque Peinture de laine
d'ombres chinoises
(activité manuelle)
d' Esnandes

Le parcours du
combattant
(motricité)

Chacun raconte
son histoire
( Petite
Jeu de la tortue
narration du
livre emprunté)

Coloriage d'une
ombre chinoise

Jeudi 28/01

Création d'un mini
livre
(TOME 1)

Veillée
BOUM

Vendredi 1er/03

Création d'un mini
livre
(TOME 2)

Chaise musicale
romancée

Inscription obligatoire

Par mail clsh@esnandes.fr , par telephone : 05 46 01 33 48 ou sur place aux heures et jours d'ouverture sauf le lundi et jeudi de 15h à 16h20 (TAP).
Ouverture pendant les vacances scolaire : de 7h30 à 18h30 (de 7h30 à 8h30 et 17h30 à 18h30 supplément garderie).
Inscription à la journée, demi-journée et demi-journée avec repas.
Les dossiers d'inscription doivent être à jour. Merci de nous communiquer tout changements de coordonnées, mise à jour des vaccins obligatoire,
attestation d'assurance...

Accueil de loisirs la Farandole 04 rue des écoles 17137 Esnandes clsh@esnandes.fr 05 46 01 33 48
Avec le soutien de : la Mairie d'Esnandes, Le SIVU l'envol, la CAF

