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

Sami

Activités JUILLET 2018
MAT 3

Tes animateurs en
folie !!

Droit aux pôles !

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.

Pôles d’activités
Audrey

Jeanne

Bruno

Pôle peinture

Le village de CroMignon

Lee-lou

Morgane
e

Emma

Le mot de l’équipe :
METS-TOI BIEN !
MARRE-TOI BIEN !
MAT 3 BIEN !

La cuisine en folie
Camille

Brève description de
l’ambiance souhaitée
Des grandes bâches
au sol, des grandes
feuilles au mur, des
pots de peinture à
disposition
Un mini village
servant de point de
regroupement
extérieur et
d’espace de jeu
Recettes épinglées
au mur
A vos tabliers !

Pôle ‘’AIR’’

Eoliennes et
girouettes
Coin de
regroupement

Les ptit z’artistes

Argile, peinture et
dessin
Laisse parler ta
créativité

PENDANT
TOUT LE
MOIS :
- Viens faire
jouer le centre !
(Construction
de jeux
traditionnels)
- Qui sera le
meilleur
pâtissier ?
(Une recette de
ouf par
semaine)
- Chuuuut
écoute…
(Moment calme
lors d’écoute de
Comptes)

Semaine 4
Du 30 juillet au 03 août

Epouvantail JO
- récupère des vieux habits, de la paille et érige un
épouvantail dans le potager

Le Cluedo géant
- Participe un à grand jeu d’enquête sur toute la
journée
lundi 30 juillet

Dans mon jardin coloré
- Crée des fleurs en bouteille
- Utilise des cuillères pour fleurir ton bouquet
- Customise ton vase et décore ton bâtiment

Le bric-à-brac d’Emma
- Fabrique des cadres photo
- Dessine tes empruntes de pieds et de mains
- Donne du relief aux lettres de ton prénom

PENDANT
TOUT LE
MOIS :
- Viens faire
jouer le centre !
(Construction
de jeux
traditionnels)
- Qui sera le
meilleur
pâtissier ?
(Une recette de
ouf par
semaine)
- Chuuuut
écoute…
(Moment calme
lors d’écoute de
Comptes)

Semaine 1
Du 09 au 13 juillet

Les mini-huttes
- Crée des huttes en bois et en tissu
- Orne-les avec des cailloux du sable ou de la
peinture
- Donne-lui vie avec des personnages en argile

Anim’ argile
- Viens faire des formes en argile, découvre la
matière
- Fabrique totems, animaux et personnages

Pars à la découverte du monde
- Fabrique un drapeau et associe-le à son pays
- Participe au kim goût du monde
- découvre les peintures tribales etc..

Il était une fois dans mon royaume
- Crée ton château, tes personnages, tes
déguisements et ta couronne

Crée un jeu de société ou chasse les couleurs

Fouille ton passé
Joue les archéologues
et déniche les trésors
du passé

- Fabrique le jeu du domino ou le memory
- Jeu de piste des couleurs dans tout le centre etc…

Du mardi 31 au
jeudi 02 août
Mini-stage ‘’de la
graine à l’assiette’’
(Voir le descriptif)

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

Mercredi 12 juillet
Toute la journée
Sortie au zoo-parc du Reynou
Retour à 17h15

PENDANT
TOUT LE
MOIS :
- Viens faire
jouer le centre !
(Construction
de jeux
traditionnels)
- Qui sera le
meilleur
pâtissier ?
(Une recette de
ouf par
semaine)
- Chuuuut
écoute…
(Moment calme
lors d’écoute de
Comptes
japonais)

Semaine 2
Du 16 juillet au 20 juillet

La scène et moi découvre le théâtre
- autrement :
-

Commence par des jeux d’expression
Ecris une scène et répète
Crée des accessoires et des décors
Joue la scène devant les copains

Chorale & CO

- Fabrique des instruments farfelus
- Participe à la grande chorale des Mat 3
- Donne-toi en représentation

Carnaval estival

- Crée ton masque à mains
- Dessine ton costume
- Customise tes lunettes
- Fabrique une montre et apprends à lire l’heure

Le village des Cro-Mignons
- Erige la hutte centrale
-Crée une mini-cuisine, des mini-maisons et prends
possession des lieux

Les olympiades de la muerte
- Sauras-tu résister aux défis fous lancés par tes
animateurs ?

Mercredi 18 juillet
Sortie sur le site de l’association ‘’Terre de Cabane’’ à BussièreGalant
Fabrication d’instruments de musique
Retour à 17h15

PENDANT
TOUT LE
MOIS :
- Viens faire
jouer le centre !
(Construction
de jeux
traditionnels)
- Qui sera le
meilleur
pâtissier ?
(Une recette de
ouf par
semaine)
- Chuuuut
écoute…
(Moment calme
lors d’écoute de
Comptes
japonais)

Lundi 23 juillet
Sortie à la forêt
des loges
Jeux
traditionnels
Et constructions
de cabanes
Retour 16h30

Semaine 3
Du 23 juillet au 27 juillet

Les petits écrivains de demain
- Crée un petit livre et découvre toutes les
étapes de l’édition :
=> écris ton histoire
=> invente tes illustrations
=> Choisis ton format
=> Fais-la découvrir aux autres

Bizarre découpage
- Découpe mille papiers et crée des formes
bizarres et étranges

Eolienne

- Recycle des objets plastiques pour jouer
avec le vent
- Crée des éoliennes, des moulins, et
girouettes,

Mardi 24 juillet
Mercredi 25 juillet
Participe à ta
première nuit sous la
tente
(Voir le descriptif)

Vendredi 27
juillet
après-midi

Spectacle de
contes
Représentation
d’Angélique
Pennetier

