Planning des Mercredis du 7 septembre

L’équipe

au 19 octobre 2022
Accueil de Loisirs de la commune de Roullet-Saint-Estèphe

MERCREDI
07/09

Amélie

ä Bouge ton corps ô

Tyffanie

D«couverte de la for»t
D«coration de salle

D«coration du centre
Fabrication de h«risson
Masque de feuille

P R IM A I R E

Ludovic

APRÈS-MIDI

MATIN

Stéphanie

Kévin

ä Bouge ton corps ô
Cuisine

MERCREDI
21/09
ä Bouge ton corps ô
Mini activit«
sur les insectes

Tableau des animaux

Petit «cureuil

Pochoirs peinture

Jeu th∆me Jungle

MERCREDI
28/09

ä Bouge ton corps ô
Cuisine
Fabrication et
collage en carton

Jeux de coh«sion
Jeux de balle

Jeux de pr«sentations
et parcours

Scrapbooking
ä livre de recette ô

Balade en for»t

Fabrication d«coration

Cano…/kayak
(CE2/CM1/CM2)

Cano…/kayak
(CE2/CM1/CM2)

Peinture d’animaux
avec les mains

Cano…/kayak
(CE2/CM1/CM2)

D«couverte
des diff«rents syst∆mes
de tri

Construction d’une
mascotte de recyclage

Cr«ation
de canne æ p»che

Le monde marin
ä kesako ô

Bataille navale

Bataille nature

Cr«ation de jeux

Tableau v«g«talis«s

Jeu
ä prise du drapeau ô

Grand quizz
d«veloppement durable
+ tableau v«g«talis«s

Cr«ation de h«rissons

Océane

Juliette

MERCREDI
12/10

MERCREDI
19/10

ä Bouge ton corps ô

ä Bouge ton corps ô

Fabrication
d’un herbier

ä Bouge ton corps ô

Cuisine

H«risson

Activit« en PlayMais

Sortie th«¿tre
(MS/GS)

H«risson
en argile

Arbre d’automne

Origami

Maquette
Finition mascotte
Cr«ation de chouette
P»che aux Glamots

Tchoukball / Hockey
Finition activit«s

Cr«ation de petits
escargots
Jeux th∆me de la
jungle/Amazonie

Maquette
Finition mascotte
Construit ton bateau

Sarbacane / Soft-cross
Tableau
collectif mandala

Les formes
et les couleurs
de l’automne
Maquillage

Finition Babyfoot
Fabrication cahier
du petit «cologiste
Courses de bateau

Tournois THSS
Tableau collectif
mandalas

Pas de retour
sur Claix

Cette ann«e, le Secteur Jeunes d’Effervescentre relance les passerelles pour les CM2 des centres de loisirs. Pr«sents sur les sites lors
de la matin«e, les animateurs du SJ peuvent emmener les pr«-ados, qui le souhaitent, au local de Roullet durant l'apr∆s-midi afin de se
retrouver dans un lieu qu'ils pourraient fr«quenter dans le futur et pratiquer ainsi des activit«s en ad«quation avec ce qui se fait au
Secteur Jeunes tout au long de l'ann«e. Les pr«-ados sont ensuite red«pos«s sur les diff«rents accueils de loisirs.

Laura
Sarah

MERCREDI
05/10

Sieste
APRÈS-MIDI

Yoann

MATE RN E L

MATIN

Julie

Sortie en for»t
(regarde æ travers le
carton)

MERCREDI
14/09

www.effervescentre.fr
Contacter la directrice : amelie.chassaing@effervescentre.fr
ou 07 70 14 82 28

