Informations Pôle Jeunesse
3 rue Maurice Ravel à Aixe sur Vienne
Tel : coordinatrice 06.79.43.28.10
Directeur primaires 06.07.10.45.41
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 :

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

Mary

Directrice
Mini camp

Activités JUILLET 2018
MOY 1&2

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.

Camille
e

Mylène

Kader

Justine
see

Juliette
e

Louis

Maëlle

Pôles d’activités

Brève description de
l’ambiance souhaitée

‘’Archi-texture’’

Laisse parler ta
créativité, découvre
toute une palette de
couleur,
ambiance colorée

‘’Graine de rue’’

Découvre la ‘’street’’,
un espace de
musique de danse et
d’expression libre
(tags ou affiches)

‘’La société du jeu’’

‘’Pepouze’’

Le mot de l’équipe :
Ramène tes papilles et vie ta vie
tranquilou avec les moyens

‘’Papilles’’

Ambiance casino
Des damiers au mur
Faites vos jeux !
Investi la
bibliothèque

Prends le temps de vivre

Ambiance Marmiton
Suis les recettes
collées au mur.

PENDANT
TOUT LE
MOIS :
- Deviens un
petit reporter
et retranscris
la vie au centre
dans notre
gazette
hebdomadaire
- Découvre
moult et moult
jeux
traditionnels (la
gamelle, le
voleur de
pierres, le
maître du
souffle etc…)

Semaine 4
Du 30 juillet au 03 août

Joue-la comme Ronaldo (le vrai) :
-

Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

motricité
coordination
‘’ situation de match’’
jeu (viens taquiner le ballon)

La découverte des sports collectifs

- Initie-toi au rugby, au handball ou au
baseball

La chasse au trésor !

- Mardi 31 juillet viens découvrir les mille
trésors du pôle jeunesse !

PENDANT
TOUT LE
MOIS :
- Deviens un
petit reporter
et retranscris
la vie au centre
dans notre
gazette
hebdomadaire
- Découvre
moult et moult
jeux
traditionnels (la
gamelle, le
voleur de
pierres, le
maître du
souffle etc…)

Semaine 1
Du 09 juillet au 13 juillet

MASQUE-toi !

- Fabrique un masque avec pleins de touches
personnelles
- Et joue la Comedia Dell’Arte

Viens créer un jeu de société géant
- Réalise le jeu twister
- Crée le tapis de jeu
- Customise la roulette

De la couleur et de la bombe

- Tag une banderole avec tous les prénoms du
groupe
- Découvre la technique du pochoir

…Le temple du massage zen…

Lezard plastiques
de Louis

- découvre la peinture
coton-tige
- Crée une fresque
géante

ZUMMMBAAAA :

- Pendant tout le mois de juillet développe ton
‘’self control’’ grâce à la sophrologie ou des
séances de visualisation

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

- Crée et maîtrise une
chorégraphie

Du mardi 10 au
vendredi 13 juillet
Mini-stage
‘’De la graine à
l’assiette’’
(Voir le descriptif)

Du mardi 10 au
jeudi 12 juillet
Mini-camp
Pêche-ferme
pédagogique
au C.P.A. Lathus
(Voir le
descriptif)

Jeudi 12 juillet
Sortie au parc
du château de
Nexon
Terra aventura
et Grand jeu des
défis avec un
intervenant
Retour à 17h15

PENDANT
TOUT LE
MOIS :
- Deviens un
petit reporter
et retranscris
la vie au centre
dans notre
gazette
hebdomadaire
- Découvre
moult et moult
jeux
traditionnels (la
gamelle, le
voleur de
pierres, le
maître du
souffle etc…)

Semaine 2
Du 16 juillet au 20 juillet

Buffet du monde

- Viens cuisiner différentes spécialités
culinaires afin de découvrir de
nouvelles saveurs
(Saveurs d’Asie, d’Orient ou du Grand
Nord)

Exprime-toi !

- Découvre des jeux d’improvisation
- Tente l’expression corporelle
- Développe ton langage non verbal

Les défis fous de juillet le retour de
la vengeance

- Résiste à la course en sac
- Trouve ton chemin les yeux bandés
- Découvre la course à l’œuf
- Ne bois pas la tasse pendant les jeux
Expose ta toile
d’eau
- Il s’agira de créer une œuvre
originale grâce à de multiples
textures
- Construis une exposition
permanente

Du mardi 17 au
jeudi 19 juillet
Mini-camp
Cirque
au C.P.A. Lathus
(Voir le
descriptif)

Vendredi 20 juillet

Sortie Terra
aventura et
baignade
Espace Hermeline
de Bussière
Galant
Retour 17h15

PENDANT
TOUT LE
MOIS :
- Deviens un
petit reporter
et retranscris
la vie au centre
dans notre
gazette
hebdomadaire
- Découvre
moult et moult
jeux
traditionnels (la
gamelle, le
voleur de
pierres, le
maître du
souffle etc…)

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

Tranquille sur la banquette

- Crée un salon de jardin en palettes pour
prendre le goûter
- Découvre comment mesurer, comment scier,
comment visser, comment clouer
- Décore la banquette et profite du paysage

Music-Hall !!!!!

- Confectionne des instruments de musique
(Tambours, tamtam et maracas etc…)
- Participe au projet masques et costumes
Et envisage un défilé style carnaval
- Découvre les métiers du cabaret (danse,
imitation, magie, acrobatie)
- Monte sur scène et révèle la star en toi

Du mardi 24 au
vendredi 27
juillet
Mini-stage
‘’Terre de cabane’’
Viens construire
une cabane au pôle
jeunesse
(Voir le descriptif)

Du mercredi 25
au jeudi 26 juillet
Participe à une nuit
de folie sous la
tente
(Voir le descriptif)

