Les inscriptions auront lieu uniquement les mercredis 14, 21 et 28 mars 2018 dans
le bureau de la Direction de l’Accueil de Loisirs (Maison de la Famille et de la Petite
Enfance) de 15h à 18h30.
L’inscription peut également être réalisée par mail

06 46 79 18 21
Bureau (uniquement pendant le séjour) - 05 55 48 43 43
mail
accueil.loisirs@ville-feytiat.fr

Semaine du 09/04 au 13/04
Jérôme VEZINE (Direction)
Floriane AUDRY (Direction Adjointe)

Semaine du 16/04 au 20/04
Frédérique CHABERNAUD (Direction)
Floriane AUDRY (Direction Adjointe)
Important :
Pour chaque jour passé à l’Accueil de Loisirs, il est important de ne pas oublier de
fournir à votre enfant un petit sac à dos contenant tout le nécessaire à son « bienêtre » : « la tenue tous temps » (vêtements de pluie, chapeau/casquette), une
petite bouteille d’eau, éventuellement un « change » et le « doudou » pour les plus
jeunes.

Rappel :
Ne pas fournir de goûter (celui ci est pris en charge par la structure ), ni d’objet de
valeur pour lesquels la structure
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

PROGRAMME DES ANIMATIONS

VACANCES
PRINTEMPS 2018

Pour les enfants de moins de 6 ans
Lutins (PS-MS) - Loustics ( GS)

AU PROGRAMME DE CES VACANCES

Pour les enfants de plus de 6 ans
Yacois ( CP-CE1) - Faitis (CE2-CM1-CM2)

Tout au long de cette semaine, les enfants seront immergés dans le protection
de la nature et de l’environnement. Nous avons tous un peu de nature en nous...

Tout au long de cette semaine, les enfants feront parler leur imagination pour
faire appel à leur âme d’artiste en lien avec la nature.

Lundi 09/04 (Matin): Décoration de la salle et présentation des règles de vie
Lundi 09/04 (Après-midi): fabrication d’une mangeoire à oiseaux

Lundi 09/04 (Matin): Transformons notre lieu de vie
Lundi 09/04 (Après-midi): Land Art : Raconte moi une histoire

Mardi 10/04 (Matin): Balade en forêt pour récolter des objets
Mardi 10/04 (Après-midi): Création d’un visage végétal

Mardi 10/04 (Matin): Atelier Pastel avec Anne Courtine
Mardi 10/04 (Après-midi): Fabrication de masques en plâtre

Mercredi 11/04 (Matin): Visite des jardins de l’An Mil à Rilhac-Lastours
Mercredi 11/04 (Après-midi): Décoration d’un pot de fleur

Mercredi 11/04 (Matin): A la recherche de la matière (balade en forêt)
Mercredi 11/04 (Après-midi): Création d’un herbier

Jeudi 12/04 (Matin): Fabrication de fleurs
Jeudi 12/04 (Après-midi): Le jeu des fleurs de couleur (ateliers sportifs)

Jeudi 12/04 (Matin): Décoration du jardin potager
Jeudi 12/04 (Après-midi): Création d’un quizz sur les insectes

Vendredi 13/04 (Matin): Fabrication d’un masque d’insecte
Vendredi 13/04 (Après-midi): Atelier Cuisine

Vendredi 13/04 (Matin): Chef d’œuvre propulsé
Vendredi 13/04 (Après-midi): Décoration des masques en plâtre

Mais aussi pendant ces vacances : Les enfants auront l’occasion de s’occuper du jardin potager des Bruges. Ils accueilleront
les enfants des crèches - RAM mais aussi les résidents de l’Ehpad pour des activités conviviales et intergénérationnelles

Immersion dans le monde de la faune que l’on ne voit presque pas mais qui joue
un rôle très important pour l’environnement

Une semaine basée sous le signe de l’aventure et de l’échange. Les enfants
feront travailler leur matière grise et leurs muscles.

Lundi 16/04 (Matin): Décoration de la salle et découverte du thème
Lundi 16/04 (Après-midi): Activité à découverte de l’Argile

Lundi 16/04 (Matin): Création d’une forêt miniature
Lundi 16/04 (Après-midi): Préparation des Olympiades de la forêt

Mardi 17/04 : « Les secrets de la butineuse » projet avec le CRAL 87 et l’Accueil de Loisirs
d’Aureil

Mardi 17/04 : Tournoi Sportif avec l’Accueil de Loisirs d’Aureil

Mercredi 18/04 (Matin): Création d’un « Troll fleuri »
Mercredi 18/04 (Après-midi): Rallye en herbe
Jeudi 19/04 : « Les secrets de la butineuse » projet avec le CRAL 87 à Aureil
Vendredi 20/04 (Matin): Création d’un Memory des insectes
Vendredi 20/04 (Après-midi): Jeux de réflexion et quizz sur le thème du jardin

Mercredi 18/04 (Matin): Création de Memory et de Catapultes
Mercredi 18/04 (Après-midi): Déplacement à l’Ehpad (thématique : activités manuelles)
Jeudi 19/04 : Journée sportive à l’Accueil de Loisirs d’Aureil

Vendredi 20/04 (Matin): Création de masques d’animaux
Vendredi 20/04 (Après-midi): Grand jeu de coopération dans les bois

