Une journée au centre de loisirs ...
Le centre de loisirs est ouvert de 8 h à 18 h.
Dès leur arrivée les enfants sont pris en charge par les animateurs et
des activités informelles leur sont proposées jusqu’à 9 h 30 ( écoute de
musiques, dessins, lectures, jeux de société…)
9 h 30 : Une collation est proposée aux enfants désirant compléter un
petit déjeuner trop rapide. Puis les activités prévues pour la matinée
peuvent débuter.
11 h 45 : rangement, lavage des mains et départ pour la cantine
13 h 30 : Les plus jeunes et les enfants qui le souhaitent, se reposent
ou dorment dans la salle de sieste
14 h 00 : Début des activités jusqu’à 16 h 30, le moment du goûter.
À partir de 17 h et jusqu’à 18 h : les parents sont accueillis pour
retrouver leur enfant ..
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3– 6 ans

DU 23 au 26 AVRIL « En avant la musique ! »
Par le biais de différents ateliers les
enfants découvriront et manipuleront les
diverses familles d’instruments,
reconnaîtront les sons, joueront..
Des sorties sont également prévues
dans les bois pour apprendre à écouter
d’autres sons, la musique du vent dans
les arbres, le chant des oiseaux...

: Stéphanie CAUJOLLE

Semaine du 29 avril au 3 mai : Jean Christian BIRBES
(Direction), Tom MARTIN, Syndie DURAND, Cati BRUN.

1- Pour toute inscription, l’adhésion 2018-2019
à l’association doit être souscrite et la fiche
sanitaire dûment remplie.
2 - Fournir l’attestation Aides aux Temps Libres
2018, si vous en bénéficiez
3 - Régler les factures dues le cas échéant

05-61-64-69-70
Centre de loisirs :
05-61-64-59-39
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Te connais-tu vraiment ?
Fais des expériences pour te découvrir...
Mesure, compare, observe et vois
que sans le savoir tu ressembles plus à ton voisin
que tu ne le crois !
Plusieurs ateliers de découverte et expériences
seront proposés chaque jour pour mieux
se connaître et les enfants partiront
visiter le fabuleux
museum de Toulouse !

Du 23 avril au 3 mai 2019

Matin
Lundi
22 Avril
Mardi
23
Avril

Mercredi
24
Avril
Jeudi
25
Avril

Après Midi

Férié - Nos structures seront fermées.
Accueil et présentation de la
Semaine

Sortie découverte Nature

Découverte des instruments
et objets musicaux

Fabrication d’un
Vendredi
Instrument
26
Avril
à son

Après Midi

Accueil et présentation de la
Semaine

Sieste et temps calme

Sieste et temps calme

Jeux de comparaison

Atelier « Bruit et nature »

à Cadarcet
avec Laurent CHAYRON…
Observation et écoute de la
musique de la nature...chant des
oiseaux, les insectes volants, vent
dans les arbres…
Prévoir chaussure de marche et
vêtement de pluie..

Atelier percussions
Corporelle ET
Instruments à percussion

Lundi
29 Avril

Matin

Sports d’opposition,
histoire de
gestuelle,
le squelette humain...

Sortie Museum de Toulouse
Mardi
30
Avril

Sieste et temps calme

Atelier brico :
Fabrique ton instrument

Mercredi
1er mai

Place aux découvertes dans un lieu magique pour
comprendre le lien nature-homme-environnement
et tenter de mesurer les
diverses évolutions des êtres vivants…
Rendez vous 8 h 45 pour un départ à 9 heures précises
Prévoir Pique nique - Inscriptions obligatoires avant le 26/04
Férié - Nos structures seront fermées.

Atelier moulage 3D
Sieste et temps calme
Création d’un instrument à faire de la
musique

Jeudi
2 mai

Pour permettre à chacun de réaliser son moulage, plusieurs
ateliers seront proposés en rotation : l’alphabet humain,
twister, Jeux sportifs, atelier des « impossibilités
physiques »..

Sieste et temps calme

Sortie au cinéma
de Saint Girons
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce
nouveau programme cinq histoires à
ritournelles.
Écrits comme des chansons à refrain, ces
courts métrages offrent aux
enfants le plaisir des chansons…
Retour à 18 h - Inscriptions obligatoires

Grace au platre « Alginat » tu debuteras le moulage
de ta main en 3 D …!

Démoulage et découverte de
toutes les mains !
Vendredi

3 mai

Jeux des 5 sens...

Sieste et temps calme

Parcours jeux
Un grand jeu de groupe pour
mettre en application tout ce
que nous aurons appris
durant la semaine...(

