L’équipe

Planning des Mercredis

du 7 septembre au 19 octobre 2022
Accueil de loisirs de la commune de Sireuil
Emmanuelle

Océane

MATE RN E L

MERCREDI
07/09

D«co du centre

MERCREDI
14/09

Flavie

D«couverte
de la biodiversit«

MERCREDI
28/09

MERCREDI
05/10

Regarde la nature æ
travers les formes

Journ«e æ th∆me
sur l’automne
(venez d«guis«)

H«risson en crayon

Petit fant“mes

Jeux de soci«t«

Escargot rigolo

Balade en for»t

Escargot en assiette en
carton

Jeux autour
de la nature
Parcours sportif

Chasse
au tr«sor
Appropriation
des locaux

PRIMAIRE

Thème : « Vivons nature, vivons ensemble »

Ateliers d’observation
de la faune
Dessine un arbre
avec les couleurs
de l’automne

äSplashô
botte de pluie

Cr«ation
d’un mini h“tel
æ insectes

Les oiseaux color«s
Observation
de la flore
et
cr«ation
d’un herbier
Colorier
en feuille d’arbre

M AT E R N E L

PRIMAIRE

Jeu de
connaissance

Meryl

MERCREDI
21/09

Cr«ation de ä Bat souris ô

MATI N
A P R ¶ S-M I DI

Jeu de connaissance

Maud-Aline

Poup«e
chiffon

Jeux autour
de l’automne
Peinture
couleur et forme
de l’automne

Cr«ation
d’un mandala

Les oiseaux color«s
(suite)
Peinture magique

MERCREDI
12/10

MERCREDI
19/10

Cr«ation
de bougie

Journ«e æ th∆me
sur l’automne
(venez d«guis«)

Jeu
de coop«ration

Cuisine
de sorci∆re

Land art

Customise
ta citrouille

Serpent
en bois

D«coration
Halloween

Cr«ation
ächauve-sourisô
Serpent
en bois
(suite)

Jeu libre
Boom
Maquillage

Toile d’araign«e
Cr«ation
d’h«risson
en objets naturels

Bricolage
d’automne

D«coration
porte et plafond

PAS DE RETOUR
SUR TROIS-PALIS

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.

CONTACT :
Emmanuelle : 06 74 71 06 33 ou emmanuelle.chasseloup@effervescentre.fr

