Ratatouille vient nous rendre visite pour nous faire découvrir l’univers de la cuisine !
02/01/2019

03/01/2019

04/01/2019

Accueil de 8h30 à 9h30

Jeu de devinettes :
Matin

De quoi est faite ma

Grand jeu :

ratatouille ?

Partons à la chasse aux

Jeu sportif :

recettes avec Ratatouille

Families breakfast
Petit déj’ en familles à
l’anglaise

Fruit Ninja

Accueil 11h30-12h ---- Temps libre, repas, sieste ou repos ---- Accueil de 13h30 à 14h
Temps
calme

Projet collectif : création des tickets et des boîtes à pop corn pour l’aprèm ciné
Jeu de devinettes :

Après-

KIM goût

Atelier culinaire :

Projection du film

midi

Jeu de précision :

Aux fourneaux avec Ratatouille

« Ratatouille »

Attrape le fruit
Temps libre, gouter et bilan de fin de journée
Accueil de 17h à 18h

A la découverte de l’univers de Charlie et la chocolaterie
02/01/2019

03/01/2019

04/01/2019

Accueil de 8h30 à 9h30

Matin

Atelier découverte:

Départ 9h20

Expériences scientifiques

Sortie à la médiathèque :

Atelier d’expression :

Livres en folie

Families breakfast
Petit déj’ en familles à
l’anglaise

Théâtre alimentaire
Accueil 11h30-12h ---- Temps libre, repas ---- Accueil de 13h30 à 14h
Temps
calme

Confection de cartes de vœux
Atelier culinaire :

Après-

Grand jeu :

Muffins

midi

Découverte sensorielle

Atelier expression artistique :
Danse

Temps libre, gouter et bilan de fin de journée
Accueil de 17h à 18h

Projection du film « Charlie et la
chocolaterie »

Avec les copains des 9-11 ans,
au choix :
-Danse
-Concours de carte de vœux
-Gamelle

Immersion anglaise !
02/01/2019

03/01/2019

04/01/2019

Accueil de 8h30 à 9h30

Matin

Atelier créatif :

Ateliers culinaires :

London décor

Prépa du petit déj’

Families breakfast
Petit déj’ en familles à
l’anglaise

Accueil 11h30-12h ---- Temps libre puis repas ---- Accueil de 13h30 à 14h
Temps

Confection de pâte

calme

intelligente

Après-

Activité au choix du groupe

midi

Projection du film « Charlie et la

Départ 13h

chocolaterie »

Sortie à la patinoire de

Avec les copains des 6-8 ans,

Baraban (Lyon)

au choix :

Tenue sportive chaude & gants,

-Danse

bonnet, écharpe

-Concours de carte de vœux

Retour 17h30

-Gamelle

Temps libre, gouter et bilan de fin de journée
Accueil de 17h à 18h

VACANCES D’HIVER 2019

MEMO

L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les

Nous demandons aux enfants de se munir d’un

vacances d’hiver du 18 février au 1er mars.

sac à dos avec :
 Le goûter*

Préinscription pour les usagers réguliers*, par

 Une bouteille d’eau

mail, à partir du 14 mars.
Pour les usagers non-réguliers et les nouveaux
adhérents, prise de RDV pour l’inscription par
téléphone dès le mardi 22 janvier à 13h30.
*est considéré comme régulier, une famille dont les
enfants ont été inscrits fréquemment les mercredis ou
vacances scolaires la saison précédente.

 Nos amis doudous pour les plus jeunes
*Pas de chips ni de soda au goûter !!!

Par ailleurs, nous conseillons aux enfants de se
vêtir

de

vêtements

confortables

(qui

ne

craignent pas de s’abimer) et de porter des

chaussures adaptées à la pratique d’activités
extérieures.

