
PROGRAMME DES MERCREDIS JANVIER ET FEVRIER 2023

PETIT ATELIER 3 - 5 ANS

RÉCRÉA SPORT : SPORTS OPPOSITION

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...
 

à partir GS ! 

3 - 11 ANS

POUR RAPPEL : Les cycles « Récréas » sont construits sur plusieursPOUR RAPPEL : Les cycles « Récréas » sont construits sur plusieursPOUR RAPPEL : Les cycles « Récréas » sont construits sur plusieurs
séances, pour stimuler des passions ou des envies chez l’enfant.séances, pour stimuler des passions ou des envies chez l’enfant.séances, pour stimuler des passions ou des envies chez l’enfant.      CetCetCet
enchainement favorise un réel intérêt pour la thématiqueenchainement favorise un réel intérêt pour la thématiqueenchainement favorise un réel intérêt pour la thématique      et permetet permetet permet

une progression dans l’activité.une progression dans l’activité.une progression dans l’activité.   
   

Nous sommes au creux de l'hiver et les équipes d'animation ont prévu une programmation privilégiant des activités en intérieur, tout
en proposant des ateliers créatifs, culinaires, ludiques et sportifs !

 

RÉCRÉA' GEEK ! à partir du CP
Après le repas, un temps de sieste ou de repos sera proposé aux
enfants et ils pourront ensuite participer aux ateliers à leur réveil.

Mercredi 4 janvier  : Atelier "Yoga et expression corporelle"

Mercredi 11 janvier : Créations manuelles autour de la galette des rois

Mercredi 18 janvier : Fabrication de gâteaux d'hiver pour les oiseaux 

Mercredi 25 janvier : Fabrication de pâte à modeler pour la maison

Mercredi 1er février : Atelier culinaire, nous fêtons la chandeleur !

Mercredi 8 février : Confection de petits cadeaux à offir en perles à
chauffer
Mercredi 15 février :  Activité commune de fin de période

 
 

Découverte de sports de combat et sports d'opposition, dans un
espace adapté, sur les tatamis de la salle de Castelnau-Durban.

Mercredi 4 janvier  : Initiation boxe anglaise

Mercredi 11 janvier : Initiation boxe anglaise

Mercredi 18 janvier : Initiation Judo

Mercredi 25 janvier : Initiation Judo

Mercredi 1er février : Initiation Ju Jitsu Brésilien

Mercredi 8 février : Initiation Ju Jitsu Brésilien

Mercredi 15 février : Activité commune de fin de période 

Un nouveau cycle autour de la culture geek et
 du numérique.. découverte par le jeu et l'expérimentation !

Mercredi 4 janvier  : fabrication d'un cadre pop BD pour le centre

Mercredi 11 janvier : création d'un mini jeu vidéo mobile en réalité
augmentée

Mercredi 18 janvier : créer un jeu vidéo, est-ce facile? A toi de jouer, à
toi de coder!

Mercredi 25 janvier : "numérique et nature", quand les 2 sont lié !
La faune et la flore à découvrir grâce à une application numérique

Mercredi 1er février : "Brain games" peut-on muscler son cerveau?

Mercredi 8 février : qu'est- ce qu'une fake news ?
Comment démêler le faux du vrai ?

Mercredi 15 février : Activité commune de fin de période 
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