ACCUEIL DE LOISIRS D'ESNANDES PROGRAMME DES VACANCES

6-7ans

DU LUNDI 18 FÉVRIER AU VENDREDI 1ER MARS 2019

6-7ans

AFRIQUE ET CINÉMA
Sebastien propose pour les enfants de 6-7 ans une immersion dans le continent africain. Les activités mises en place auront pour but la découverte de pratiques sportives, culturelles et artistiques
autour de l'Afrique. Chaque journée commencera par l'écoute et l'apprentissage de chansons traditionnelles africaines (accompagnées au djembé et kass kass), ainsi que la découverte de différents
artistes Africains (chanteurs, auteurs...).
Cette semaine permettra à vos enfants d'enrichir leur connaissance d'une culture différente, de développer leur tolérance et leur esprit critique.
La deuxième semaine sera rythmée par deux grands projets : La réalisation d'un film en utilisant la technique de stop-motion et un grand jeu "mission impossible" étendu sur la semaine. La
matinée se finalisera en regardant un court métrage en stop-motion
Ces deux activités vont permettre de développer l'imaginaire des enfants et de favoriser le partage et la solidarité. Elles aideront par la même occasion à faire découvrir de nouvelles technologies.

après-midi

matin
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Mardi 19/02
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Mercredi 27/02

Jeudi 28/02

Vendredi 1er/03

Création du
scénario
-

La journée des
3-7 ans
Activités au choix
Manuelle, jeux
sportif, cuisine

Sortie Piscine
palmilud
24 places
(6-11ans)
départ : 12h35
retour : 18h30
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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 coordonées, 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

