
Mercredi 9 mars : Jardinage
Le printemps approche, nous ferons des semis pour les jardins et balcons 
Mercredi 16 mars :  Sport
  Motricité et expression corporelle avec Julien sur un parcours sportif adapté aux plus jeunes !
Mercredi 23 mars : En cuisine !
 Aux fourneaux ! Un atelier pour les gourmands que nous partagerons ensemble pour le goûter.
Mercredi 30 mars  : Jardinage
Nous poursuivrons l'atelier jardinage pour les semis .. et fabriquerons quelques poissons du 1er avril !
Mercredi 6 avril : Sport
Nous nous rendrons au stade pour des jeux sportifs, collectifs et collaboratifs !
Mercredi 13 avril : En cuisine !

 Création d'un gâteau pour le goûter ...

Mercredi 20 avril : Sortie Commune au Parc de la Préhistoire pour les enfants inscrits aux cycles
récréa'sports, récréa survie ou Petit atelier !
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PETIT ATELIER 
Après leur temps de repos ou de sieste,
les enfants alterneront entre ateliers
sportifs, culinaires ou jardinage...
  Le printemps approche !!

3 - 6 ANS
RÉCRÉA SPORT 

Du mercredi 9 mars au 13 avril, ce cycle Récréa sports sera consacré à l'orientation.

De façon progressive, les enfants acquerront des compétences en terme de repérage et
d'orientation. Se repérer et se déplacer dans l'espace, se représenter un parcours simple,
adapter ses déplacements à différents types d'environnement, utiliser une boussole,
s'orienter à partir d'une carte et retrouver des balises !!!
Après les premières séances, et toutes ces compétences en poche, les enfants partiront en
exploration sur différents sites du Séronais !

Prévoir pour tous les mercredis : petit sac à dos + gourde, casquette, vêtement de pluie,
chaussures de marche.
Mercredi 20 avril : Sortie Commune au Parc de la Préhistoire pour les enfants inscrits

aux cycles récréa'sports, récréa survie ou Petit atelier !

 

ACCUEIL OCCASIONNEL 

Afin d’apporter une réponse de garde occasionnelle aux familles,
l’association met en place un accueil sur le centre de loisirs à La Bastide
de Sérou.
Dans le cadre de celui-ci, votre enfant bénéficiera des activités du
centre avec un animateur tout au long de l'après midi  (jeux de société,
activités manuelles et créatives…). 

Rappel : Inscription avant le lundi précédant l’activité...
 
 
 

 

Cycle
 

Orientation !
 

5 - 11 ANS

3 - 11 ANS
 

L’ALAE de la Bastide de Sérou a besoin de nouvelles jardinières
 pour sa cour intérieure.

Nous sommes à la recherche d’une équipe de bricoleurs/jardiniers pour réaliser un
projet d'aménagement.

Nous allons construire à l’aide d’outils adaptés des bacs en bois dans lesquels nous
planterons des plantes gourmandes choisies ensemble !

 
Alors, prends des vêtements adaptés et ta boîte à outils (si tu le souhaites) pour venir

nous aider à rendre notre cour plus verte !!"
 

Mercredi 20 avril : Sortie Commune au Parc de la Préhistoire pour les enfants inscrits aux cycles
récréa'sports, récréa survie ou Petit atelier !

 

RÉCRÉA

 JARDINAGE & BRICOLAGE

5 - 11 ANS
Les cycles « Récréas » sont construits sur plusieurs séances, pour stimulerLes cycles « Récréas » sont construits sur plusieurs séances, pour stimulerLes cycles « Récréas » sont construits sur plusieurs séances, pour stimuler

des passions ou des envies chez l’enfant.des passions ou des envies chez l’enfant.des passions ou des envies chez l’enfant.      Cet enchainement favorise un réelCet enchainement favorise un réelCet enchainement favorise un réel
intérêt pour la thématiqueintérêt pour la thématiqueintérêt pour la thématique      et permet une progression dans l’activité.et permet une progression dans l’activité.et permet une progression dans l’activité.   
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