Informations Pôle Jeunesse

3 rue Maurice Ravel à Aixe sur Vienne
Tel : coordinatrice 06.79.43.28.10
Directeur maternels 06.88.31.55.76

Rejoignez-nous et suivez nos aventures
tout l’été sur la page facebook de
l’accueil de loisirs :
Rechercher la page facebook alsh du val
de vienne et cliquer sur j’aime
Horaires pour l’accueil des enfants pendant les vacances scolaires :

De 7h30 à 18h30
L’équipe de direction :

Laetitia

Sami

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

Activités JUILLET 2018
MAT 1&2

Droit aux pôles !

Tes animateurs en
folie !!

Présentation des pôles d’activité
permanents

Tout au long du mois nous serons à
l’écoute de tes idées, de tes choix.
Tu pourras circuler à ta guise entre
les pôles d’activités et construire un
mois de vacances sur
mesure.
Brève
description de

Pôles d’activités
Nasserine
eee

Anaïs

Sylvie

Pol’eau

La jungle interdite

Sal’ et toi
Lisa

Charlène

Amandine

Solène
Ça cartonne

Le mot de l’équipe :
Vous avez entre 3 et 5 ans ?
Vous aimez jouer et rigoler ?
VENEZ AVEC NOUS CHEZ LES P’TIT LOUPS

Raconte-moi une
histoire

l’ambiance souhaitée
Des moulins, des
bateaux, des
poissons, de l’eau qui
mouille
Des bambous, des
arbres en carton, un
coffre au trésor
et tarzan !
Des grandes bâches
au sol, des grandes
feuilles au mur, des
pots de peinture à
disposition
Des gros ciseaux,
des gros crayons et
découpe !
Des poufs, des
canapés, des livres.
Le calme avant et
après la tempête

PENDANT
TOUT LE
MOIS :
- Joue les
marmitons
une à deux
deux fois par
semaine
(Confiture
brioche etc…)
- Profite du
beau temps et
joue à
l’extérieur
(Jeux
traditionnels,
jeux d’eau…)

Semaine 4

Du 30 juillet au 03 août

GLOU-GLOU
- Défie tes amis/es à la pêche au
canard
- Crée des poissons multicolores
- Fabrique un mobile pieuvre
- Participe à la création d’un
poisson en papier mâché géant
- Personnalise un aquarium 3 D
- Ventre y glisse ou pas ?
- Fabrique des arcs-en-ciel, des
canards qui flottent, des bateaux
en liège et fais la course…

In to the jungle
- Résiste au parcours d’eau
dans la jungle

Mardi 31 juillet
Mat 1-2
La journée
Visite de la
ludothèque la
Marelle Limousine
Venez défier vos
enfants de 16h30
à 18 h !

Vendredi 03 août
Mat 1-2
Participe au grand
jeu marquant la fin
du mois.
Invite tes parents
au goûter !

PENDANT
TOUT LE
MOIS :
- Joue les
marmitons une à
deux fois par
semaine
(Confiture
brioche etc…)
- Profite du
beau temps et
joue à
l’extérieur
(Jeux
traditionnels,
jeux d’eau…)

Bricolo

Semaine 1

Du 09 juillet au 13 juillet

Les mini-olympiades
2018 :
- Crée des échasses pattes d’éléphant
- Fabrique un jeu de bowling
- Participe aux courses à l’éponge
- Customise ta pomme de pin et jette-là le
plus loin possible
- Bouge ton corps pendant le concours de
danse
- Fabrique un chamboule-tout de
compétition
- Résiste au parcours du combattant dans
la jungle interdite

Participe à la grande Kermesse le
vendredi 13 juillet

- Construis une cabane géante
en carton
- Découvre les monstres
chaussettes

Mardi 10 juillet
Mat 1
Sortie sur le site
de l’association
Terre de Cabane à
Bussière Galant
Découvre le
parcours sensoriel
Retour à 14 h

Mercredi 11 juillet
Mat 2
Sortie escalade à
climb-up
Retour à 12h30

PENDANT
TOUT LE
MOIS :
- Joue les
marmitons
une à deux
fois par
semaine
(Confiture
brioche etc…)
- Profite du
beau temps
et joue à
l’extérieur
(Jeux
traditionnels
jeux d’eau…)

Du 16 juillet au 20 juillet

Et si on imaginait ?
- Crée des petites bêtes
rigolotes
- Sculpte un champignon ou un
bougeoir
- Fabrique un éléphant pour la
jungle
- Participe à l’élaboration du
poster ‘’les p’tits loups’’
- découvre le jeu de rôle
- Participe au concours de mimes
- A chacun son collier en plastique
fou

Bricolo
- Construis une cabane géante
en carton
- Crée masques, chapeaux et
costumes

Jeudi 19 juillet
Mat 1
Sortie à la ferme
pédagogique
l’Auberge de
Bellevue
Retour à 14 h

PENDANT
TOUT LE
MOIS :

Semaine 2

- Profite du
beau temps
et joue à
l’extérieur
(Jeux
traditionnels
jeux d’eau…)

Semaine 3

Du 23 juillet au 27 juillet

Joue les apprentis cuisinier :
- Crée et décore ta toque de grand chef
- Identifie les aliments au toucher, au
goût et au visuel
- Customise ton tablier de cuisine

Au menu :

- Gâteaux apéritifs à l’emmental
- Cocktail estival
- Salade de fruits
- Brochettes de bonbons et gâteau
surprise

Bricolo

- Crée des fleurs en perle
- Découvre les animaux
crépons
- Essaie l’origami

Viens faire le tour du monde
vendredi 20 juillet

Jeudi 19 juillet
Mat 2
Sortie au jardin
de l’an Mil à
Lastours
Découvre les
plantes et les
animaux
Retour à 14 h

Vendredi 20 juillet
MAT 1
Viens pique-niquer
avec les copains de
la crèche d’Aixesur-vienne

Du mardi 24 au
jeudi 26 juillet
Mini-stage ‘’de la
graine à l’assiette’’
(Voir le descriptif)

Mardi 24 juillet
Mercredi 25
juillet
Mat1-2

Participe à ta
première nuit sous
la tente
(Voir le descriptif)

Vendredi 27 juillet
Le matin

Spectacle de
contes
Représentation
d’Angélique
Pennetier

