Accueil de loisirs

À destination des 6/12 ans

Lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021

Objectif des vacances :
Pour cette session de vacances, les enfants participeront à un
un projet autour de la cuisine « De vrais petits Chefs ». Les
plus grands se verront proposer un stage de théatre avec le
thêatre l’Aventure et un projet d’écriture de chansons qu’ils
enregistreront sur CD.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Le matin : ateliers - découvertes
Pour répondre au mieux aux attentes des enfants en termes d’activités, nous proposons des ateliers
éducatifs « à la carte » pour qu’ils puissent choisir une activité en fonction de leurs envies du jour.

Jeux éducatifs/Sportifs
Au choix

Jeux collectifs, initiation aux
sports, jeux de société..

Scientifiques/Culturelles
Expériences scientifiques,
quizz…

Créativité/Culinaire
Activité manuelle, préparation
du goûter..

Le planning définitif de la session de vacances est affiché à l’entrée des salles
Activités de l’après-midi:
Les après-midis sont consacrés aux projets d’activités, aux grands jeux et aux sorties diverses
Groupe des 6/7 ans
Lundi 22

Mardi 23

Groupe des 8/9 ans

Matin : Ludothéque « A toi
de jouer » avec Colline
Après-midi :
Intervention musée LAM
Atelier Musico-LAM

Mercredi 24

Création du livre de recette
Atelier poterie

Groupe des 10/12 ans
Jeux de
coopération

Matin : Ludothéque
« A toi de jouer » avec Colline
Après-midi : Stage théatre filles

NJOY « BOARDING PASS »

Jeudi 25
Conte animé
appporté votre déguisement

Stage théatre filles

Stage théatre filles

Intervention musée LAM
Atelier Musico-LAM

Jeux de
coopération
Ammari

Stage théatre filles

Potager :culture
de concombre
Vendredi 26

Jeux sportif : balle américain Ludothéque « A toi de jouer »
avec Colline

Jeux collectif

Stage théatre filles

Lundi 1er

Ludothéque « A toi de
jouer » avec Colline

Jeux de
coopération
Ammari

Ecriture de
channson

Mardi 2
Projection
dessin anime

Activité manuelle :
lampe torche

Ludothéque « A toi de jouer »
Pyjama party
avec Colline
Matin : petit déjeuner +film
Après-midi : prépration du goûter

Mercredi 3
Création masque de
carnaval

STUDIO HEMIX
Enregistrement
1ère chanson

Projection
ciné-debat

Ludothéque
« A toi de jouer » avec Colline
Jeudi 4

DISCO ANNIVERSAIRE

Vendredi 5

Cuisine : mini pizza

Cuisine :préparain du goûter

STUDIO HEMIX
Enregistrement
2ème chanson

DISCO ANNIVERSAIRE

ZOOM SUR... :
Pour cette session de vacances, les enfants participeront à un un
projet autour de la cuisine « De vrais petits Chefs ». Les plus grands
se verront proposer un stage de théatre avec le thêatre l’Aventure et
un projet d’écriture de chansons qu’ils enregistreront sur CD.

Petit rappel:

Horaires d’accueil
Matin hors garderie : entre ph et 9h30
Départ pour le déjeuner : 12h
Arrivée de l’après-midi : entre 13h30 et 14h
Sortie de l’après-midi : 17h à 17h15
A NE PAS MANQUER :
Rappel des dates de permanence d’incription :
Mercredis mars/avril : A partir du mercredi 17 février 2021

INFOS PRATIQUES
Espace de Vie Saint Exupéry
5 allée Saint Exupéry – 59510 HEM
Tél. : 03.20.66.23.20
07.62.55.15.79
Site internet : www.espacevie-hem.fr

Horaires des centres de loisirs :
De 9h00 à 17h00
Garderie : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30
Responsable pôle Enfance :
SAIDI Sofian
Adjoint pôle Enfance :
DABO Caramo
Animateurs 6/7 ans : Inès et Vincent
Animateurs 8/9 ans : Saadia et Mohamed
Animateur 10/12 ans : Camélia

En partenariat avec :

