SECTEUR PASSERELLE
Pendant les vacances, les jeunes
sont acteurs de leur temps de
loisirs, et le programme est
réalisé avec eux. C’est pourquoi
un tableau d’activités n’est pas
imposé.

UNE JOURNÉE AU CENTRE DE LOISIRS
S1/« Rencontre avec le Local Jeunes »
Viens à la découverte de ton territoire à travers différentes balades,
courses d’orientation, rallye photo, Terra Aventura…
-Lundi 15/04, sortie à la journée, course d’orientation
-Jeudi 18/04, sortie à la journée sur l’île de Ré
Le projet commun avec le local jeunes est la construction d’un
« parcours ludique à Saint-Savinien » par les jeunes, pour ensuite le
faire vivre et le faire découvrir à d’autres...
S2/« Préserver son environnement, découverte du BIO »
Visite chez un producteur « Au trait Bio », visite de « Aux graines
buissonnières », expériences scientifiques, fours solaires…
-Mercredi 24/04, sortie à la journée, visite d’un « Arboretum »

INFO
L’ensemble des informations relatives à l’enfance-jeunesse
sont disponibles sur l’espace familles des Vals de Saintonge
www.valsdesaintonge.fr/espacefamilles

Des enfants, des parents,
des animateurs, des animations...
Les animations proposées peuvent changer en fonction de la météo,
mais aussi en fonction des idées des enfants et toujours dans
l'intérêt de la vie en collectivité.
Les objectifs pédagogiques :
-Permettre à chaque enfant de vivre pleinement ses loisirs et ses
vacances.
- Respect du rythme de vie de l’enfant par la mise en place de temps
d’activités adaptées à ses capacités,ainsi que des temps libres.
- Mise en place d’un cadre favorisant des activités variées.
- Assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants.
- Accueillir l’enfant et sa famille, établir un lien de confiance.

Les vacances scolaires :
•7h30/9h : Accueil échelonné. Jeux de société, lecture, jeux
de construction...
•9h/9h30 : Temps de concertation « on se dit bonjour »
•9h30/11h30 : Temps d’animation
•11h30/12h : Jeux libres, « on se défoule... »
•11h45/12h45 : les plus jeunes s’installent pour le repas
•12h/13h : Les plus grands vont prendre leur repas
•13h/14h15 : Temps calme, temps de repos
•13H/... : Sieste pour ceux qui en ont besoin
•14h15/14h30 :Temps de concertation « on se parle... »
•14h30/16h15 : Temps d’animation
•16h15/16h45 : Goûter
•16h45/18h30 : Départ échelonné

TRANSPORT VACANCES
• Pré-accueil à Bords de 7h45 à 8h15. Sur réservation
• Autres transports, se renseigner au centre de loisirs

Printemps 2019
Du lundi 15 au vendredi 26 avril
Inscriptions
avant le mardi 09 avril à 17h

Viens jouer, créer, découvrir, te dépenser, te faire des amis…
Thème des vacances : « Cultivons notre jardin »
Jardinage, embellissement de notre centre de loisirs, l’environnement, la faune et la flore…
(Prévoir chaussures de marche, des vêtements ne craignant pas les tâches, sac à dos avec bouteille d’eau, casquette)
Lundi 15/04

Matin
Temps, calme
temps libre

Après-midi

6/9 ans

3/5 ans

6/9 ans

3/5 ans

Balade
nature à la
fontaine
Barbara

Création de
Kokiri et
expérience
scientifique

Construction d’un
hôtel à insectes

Création de Kokiri
et Peinture
végétale

Jeux de relais
« le trie des
déchets »

Expériences scientifiques
Construction de bateau
Création
d’insectes
Géants

Matin

Après-midi

Mercredi 17/04

3/5 ans

Lundi 22/04

Temps calme
temps libre

Mardi 16/04

Férié

Grand jeux
« Zéro déchets !
Comment ça
marche ? »

Construction de moulins a vent

Peinture sur
pot et palette

Visite de la ferme et de la serre à Bords
départ 11h30 retour 17h

Création de
peintures
naturels

Mardi 23/04

6/9 ans

Jeudi 18/04
3/5 ans

6/9 ans

Je décor mon
centre
« Fresque extérieur »

Jardinage et
expérience
scientifique

Scrapbooking
Création de
Quiz sur les sons
Bonshommes Gazon
de la nature

3/5 ans

Sortie à la journée
arboretum et plan d’eau
de Saint-Jean-d'Angéy
Départ 9h30 Retour 17h

3/5 ans

6/9 ans

Jardinage
et
Balade dans
Saint-Savinien
à la journée
départ 9h30
Retour 16h

Atelier cuisine

Peinture végétale
Vidéo/Débat
Fabrication d’un jardin Zen
et
Grand jeu
« chasse aux korikis »

Mercredi 24/04

3/5 ans

6/9 ans

Vendredi 19/04

Jeudi 25/04
6/9 ans

Sortie à la journée
arboretum et plan d’eau
de Saint-Jean-d'Angély
Départ 9h30 Retour 17h

3/5 ans

Atelier
« mes astuces
écolos »
Vidéo/Débat

Jardinage

Grand jeu
« Quizz nature »

Vendredi 26/04
6/9 ans

3/5 ans

6/9 ans

Construction de nichoir à oiseaux et petits
jeux
et
Création de carillon et musique avec la
nature

Cinéma à
Saint-Savinien
« Les Minuscules 2 »
Départ 9h Retour 12h

Construction de moulin a vent
scrapbooking

scrapbooking

Jeux sportifs

Balade nature, je
respecte la nature
Départ 14h Retour 17h

Préparation de
la soirée famille

Land‘Art

Soirée famille « dans mon
potager » de 17h à 18h30

