Informations Pôle Jeunesse
3 rue Maurice Ravel à Aixe sur Vienne
Horaires d’accueil administratif et inscriptions
Pôle Jeunesse

MATERNELLES
06 88 31 55 76
06 79 43 28 10

Horaires pour l’accueil des enfants pendant les vacances scolaires

Le projet global de
fonctionnement du
Pôle Jeunesse du Val
de Vienne disponible en
téléchargement sur notre
site valdevienne.fr

Planning des activités

HIVER
Semaine 2

2018

DU 19 AU 23 FEVRIER

DU 19 AU 23 FEVRIER

RaconteRaconte -nous une histoire

Mat 1/2
Avec Kader, Morgane,
Elodie, Louis, Sarah et
Solène

- Crée tous les outils de la mise en scène :
(Les décors, les instruments de
musique, les ombres chinoises)
- Invente une histoire magique
- Donne-toi en représentation

SportezSportez-vous bien !
- Découvre le parcours de
motricité du centre sportif du Val
de Vienne
- Initie- toi au sport collectif
(dribbler , sauter, tirer)

Recycling week !
- Construction de jeu de société
(Puzzle et domino)
- Crée des animaux en papier
toilettes
- Compose ton bouquet de fleurs
hivernal…

Jeudi 22 Février
Intervention de la Ludothèque La MARELLE
LIMOUSINE
Les jeux sont en place jusqu’à 18h.
Venez défier vos enfants !!!

Ecris ton journal de bord
- Participe à la gazette tout au long de la
semaine
- Distribution vendredi

Au jardin
- Crée ton petit jardin hivernal
- Peins ton pot de fleurs
- Participe à la création du jardin
commun

MAT 3
Avec Bruno, Camille et
Morgane

Lundi 19 février
- Joue l’artiste et bouge ton corps
- Crée un porte-clés en plastique fou
- Lâche ton swing lors d’une partie de
golf
- Customise des masques animaux

Les projets au long
cours

Mardi 20 février
-Défis physiques au
centre sportif du Val de
Vienne
-Finalise ton masque et
peins ton prénom avec
tes doigts

- Fabrique ton bonhomme
doudou
- Erige un toboggan à billes

Mercredi 21 février
Visite de la ressourcerie ‘’Poids Plume’’ de
Séreilhac
Puis atelier ‘’raconte-moi une histoire’’
Au pôle jeunesse

Jeudi 22 février
- Fabrique des animaux bizarres
- Découvre la peinture qui gonfle
- Customise un calendrier 2018

Vendredi23 février
- Cuisine un gâteau au chocolat
- Défie tes ami(e)s lors d’un parcours de
jeu
- Crée des marionnettes et conte-nous une
histoire

