Accueil de loisirs
« A LA DÉCOUVERTE DU MONDE »
À destination des 6/12 ans
Mercredi 5 janvier 2022 au mercredi 2 février 2022

Objectifs de la session
Pour cette session des mercredis, les enfants iront découvrir
l’Europe dans toute sa splendeur.
• Découvrir les coutumes et les plats des pays voisins
• Proposer des animations autour des différents pays
Européens.
• Prendre pars et partager un projet collectif
• Apprendre à travailler ensemble sur un même projet

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..

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

Mercredi 5
janvier

Groupe des 8/9 ans Groupe des 10/12 ans

Activité culinaire : preparation de la galette des rois
« QUI SERA LE ROI OU LA REINE »

Activité culinaire : Pancake
Mercredi 12
janvier

Activité manuelle :
Mercredi 19
confection des
janvier
drapeaux de l’Europe
BOWLING VAN GOGH
Mercredi 26 RDV 13H
janvier
RETOUR 17H15

Mercredi 2 Atelier culinaire : tiramisu
février

Activité manuelle :
Construire ton monument

QUIZZ SUR L’EUROPE

Activité manuelle : création d’éventails ou
des mosaiques de taureau

BOWLING VAN GOGH
RDV 13H
RETOUR 17H15

ZOOM SUR... :
Pour cette session des mercredis, les enfants vont découvrir l’europe
dans toute sa splendeur. Ils découvriront les plats, traditions,
monuments et coutumes des différents pays qu’ils verront pendants les
sessions.

Petit rappel:

Horaires d’accueil
Matin hors garderie : entre 9h 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 de la date de démarrage des d’incriptions pour
Vacances d’hiver : A partir du lundi 3 janvier 2022

INFOS PRATIQUES
Espace de Vie Saint Exupéry
5 allée Saint Exupéry – 59510 HEM
Tél. : 03.20.66.23.20
07.86.41.37.94
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 ALSH 6/12ans :
DABO Caramo

Animateurs 6/7 ans : Sarah
Animateurs 8/9 ans : Tony
Animateur 10/12 ans : Camélia

En partenariat avec :

