Informations Pôle Jeunesse
3 rue Maurice Ravel à Aixe sur Vienne
Tel : coordinatrice 06.79.43.28.10
Directrice 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 :

Laetitia
aa

Camille
e

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 3/GRANDS

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.

Lucia

Amélie

Fred

Pôles d’activités

Brève description de
l’ambiance souhaitée

‘’Du cinéma dans nos
vies’’

Des images, des
photos
Une salle dédiée à la
création visuelle

‘’ De la patouille’’

Morgane
e

Charlotte

Emma

Le mot de l’équipe :
Allez-viens !!!
Tu vas voir tout ce qu’on peut
faire !

Baïna

‘’Paul Boccuse’’

‘’Scions, Scions,
Scions du bois’’

‘’ Exprime-toi !’’

Mets de la peinture
dans ta vie
Des techniques
affichées au mur et
exprime-toi !
Découvre le cahier
de recettes et
régale tes papilles
De la sciure et des
voitures en bois
Bienvenue dans
l’atelier !
Des contes, du
théâtre, des
marionnettes, de la
musique etc…

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

Semaine 4
Du 30 juillet au 03 août

-

Joue avec les ombres

Joue avec les ombres chinoises
Découvre le théâtre d’ombres
Customise ta photo et accentue les ombres
Joue aux ombres tchèques

La bandelette de papel

- Essaie le Quilling
- Crée une petite boîte en papier
- Fabrique une structure en
papier mâché
Create yourself
- Crée une jolie mosaïque
- Revisite le Cluedo
- Frappe la Pinata
- Découvre le 60 secondes chrono
L’argile, le bois et la peinture…

- Modèle pots et sifflets etc…
- Construits épées, boucliers et voitures
- Découvre les jeux de peindre

Du lundi 30 au
jeudi 02 août
Mini-stage
‘’Terre de cabane’’
Viens construire
une cabane au pôle
jeunesse
(Voir le descriptif)

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

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

Semaine 1
Du 09 juillet au 13 juillet

Photos et vidéos

- Découvre le safari photos
- Réalise un film parodique
- Exerce-toi au montage vidéo
- Crée un memory photos
- Customise une image grâce à la peinture ou au
collage
- Fabrique un cadre photo en faïence

Create yourself

- Découvre le pixel art
- Crée une jupe Hawaïenne
- Teste le tricot
-

Mardi 10 juillet
Sortie
accrobranchebaignade au lac de
Saint-Pardoux
Retour 17h15

La guerre des étoiles

- Fabrique des comètes
surpuissantes
- Participe au concours de lancer

L’argile, le bois et la peinture…

- Modèle pots et sifflets etc…
- Construits épées, boucliers et voitures
- Découvre les jeux de peindre

Du mardi 10 au
Vendredi 13 juillet
Mini-camp
Escalade-VTT
au C.P.A. Lathus
(Voir le descriptif)

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

Semaine 2
Du 16 juillet au 20 juillet

Levons l’encre

-Découvre mille et une façon de créer
avec de l’encre
- Initie-toi à la technique du monotype
- Essaie-toi à la calligraphie

A vos fourneaux !!!

- Crée un cahier de recettes originales
-Réalise les recettes de ton choix et déguste
ton plat délicieux

Photos et époques

Clash of clans

- Crée une catapulte en bois
- Prends part à bataille d’eau finale !!!!

Du mardi 17 au
vendredi 20 juillet
Mini-stage
‘’De la graine à
l’assiette’’
(Voir le descriptif)

- Participe à la création d’un
album photo retraçant les
périodes majeures de
l’histoire
- Déguise-toi et crée des
décors

Du mardi 17 au
Vendredi 20 juillet
Mini-camp
voile-paddle-canoe
au C.P.A. Lathus
(Voir le descriptif)

Mardi 17 juillet
Sortie à la forêt
Des loges
Jeux traditionnels
Et constructions
de cabanes
Retour 16h30

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

Create yourself

Semaine 3
Du 23 juillet au 27 juillet

Aux origines de l’image

- Découvre les mécaniques de l’image animée
en créant un zootrope
- Réalise un phénakisticope
- Les origines de l’animation de du
thaumatrope au praxinoscope

Le jeu des senteurs

- Réalise un jeu de société autour de
l’odorat
- Identifie différentes odeurs

- Fabrique un attrape-rêves
- Essaie- toi à l’origami
- Plus belle sera la fresque

Les jeux olympiques du Val de Vienne

- 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 d’eau

Mardi 24 juillet
Sortie jeux
traditionnels
et baignade au lac
de Bussière-Galant
Retour 17h15

Escape game

- Résous les énigmes et sors de la
pièce en moins d’une heure !

Du jeudi 26 au
vendredi 27 juillet
Participe à une nuit
de folie sous la
tente
(Voir le descriptif)

