
DU  LUNDI  22  AU  VENDREDI  26  :

Pour  les  -6  ans ,  différentes  activités  de  création  seront  mises  en  place ,

fabrication  de  baumes  à  lèvres ,  préparation  de  dentifrice ,  fabrication  d ' instruments

et  mise  en  place  d 'un  atelier  musical ,  préparation  des  goûters . . .

Pour  les  +6  ans ,  toute  sortes  d 'ateliers  seront  poposés ,  fabrication  de  voitures ,

différentes  décorations  en  matériaux  recyclés ,  pâte  à  sel ,  créations  en  plastique  fou ,

préparation  des  goûters . . .  

" Mercredi  tout  est  permis  "  temps  fort ,  jeux  et  défis  en  exterieur .

DU  LUNDI  01  AU  VENDREDI  05  :

Pour  les  -6  ans ,  les  enfants  se  lancent  dans  la  fabrication  d 'un  "busy  board" * ,

l 'élaboration  de  craie ,  la  fabrication  de  pâtes  à  modeler ,  la  fabrication  de  sels  et

boules  de  bain ,  grand  rallye  photo .  Les  enfants  participerons  aussi   à  une  balade  dans

le  parc  de  chauvé ,  dans  le  but  de  ramasser  les  déchets .

Pour  les  +6  ans ,  divers  ateliers  seront  mis  en  place ,  en  autonomie  ou  en  groupe ,

dessins  à  la  gomme ,  activités  et  jeux  exterieurs ,  création  d 'un  aquarium  à  i l lusions

d 'optique ,  "sos  cookies" ,  circuits  et  courses  de  billes .  

*Le  busy  bord  c 'est  une  planche  de  bois ,  sur  laquelle  on  fixe  plusieurs  éléments  très  variés ,  pour

divertir  et  surtout  pour  développer  la  motricité  fine  des  enfants .

 

Pendant les vacances, le recyclage et le fait maison sont à l'honneur, pour des ateliers et fabrications
en tous genres. Les ateliers culinaires et activités exterieurs  seront bien sûr au rendez-vous.

 

Et si les enfants complétaient leur programme ?

Les animateurs attendent vos propositions d'activités à ajouter au programme,

vos envies et vos idées seront les bienvenues tout au long des vacances !

DU  22  FÉVR IER  AU  05  MARS

EN  RAISON  DU  CONTEXTE  ACTUEL  LES  SORTIES  NE  SONT  PAS  ENCORE  DÉFINIES .

Place au fait maison
à la mde


