ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
VACANCES D’ETE : JUILLET/ AOÛT 2018

!
!
Modalités d’inscription

Petits

!

A l’Accueil de Loisirs :

Groupe 1
Totoro et
ses amis

!
!

!
!!
!!
!

- de 3, 50 € à 5,30 € la demi-journée et de 9,60 € à 13, 20
€ la journée pour les enfants de Bourganeuf

Grands
+ 8 ans
Arts
visuels

Du 6 au 10 août séjour découverte marin :
char à voile, visite de l’Aquarium à La Rochelle.

!

A partir de 4 ans jusqu’à 14 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de
l’A ccueil de Loisirs :05 55 64 26 81

Musique et danse / Bricol’art

- de 3, 80 € à 5,80 € la demi-journée et de 11, 30 € à
15,30 € la journée pour les enfants hors Bourganeuf

!

Groupe 2
L’éveil
artistique

Moyens
6/8 ans
Pantins
en folie

Ils varient suivant le quotient familial :

SEJOUR OCEAN
à Saint-Palais-sur-Mer

M

4/6 ans

Tarifs

Ces tarifs comprennent les activités encadrées par les
animateurs BAFA, le matériel pédagogique, le goûter,
les entrées (piscine, patinoire, théâtre, musées…) ainsi
que le transport en bus pour les sorties.

Am

Petits

!

- retirer une fiche d’inscription
- nous retourner cette fiche remplie, accompagnée :
* du carnet de santé de l’enfant
* de votre dernière feuille d’imposition
ou de non imposition afin de calculer
votre quotient
* d’une copie de vos « Pass Temps
Libre » de la CAF afin de déduire de
votre prix de journée

!

M

4/6 ans

Petits

Mardi 31 juillet

Mercr. 1er août

Jeudi 2 août

Vendredi 3 août

Création « livre des
couleurs »
Connaissance avec
Toroto et ses amis

Réalisation d’un
carnet de dessin

Décoration et mise
en forme du carnet
à dessin

Atelier origami
11h Lire et faire lire en
Creuse

Finition et mise en
valeur du carnet

Vélos, trotinettes

Initiation danse

Vélos, tracteurs

Jeux extérieurs

Initiation cup song

Chants

(Cuisine) : l’araignée
gipsy à dévorer

L’araignée gipsy toute
en couleur

Parcours de
motricité

Initiation danse

Guirlandes de pantins
+ peinture

Ateliers mandalas

!
!!
!!

Vélo

Peinture avec les
doigts

Am

Quizz musical

M

Pantins post-it

!!

Am
M

!!

Am

M

! !!

4/6 ans

Am

Moyens + M
6/8 ans

! !!

Grands
+ 8 ans

L30 juillet

Am

!!
!

!!
!
!!
!!

!
!
!!

!!
!

11h Lire et faire lire en
Creuse

!

Le filet du pêcheur, les
petits singes

!!
!

Pantins en confettis 11h
Lire et faire lire en Creuse

!!

!!
!
!!

La grille bouge

!

Pantins articulés
Vélos rollers

Initiation danse

Chants et danses

Initiation danse

Peintres et
peintures célèbres

Peintres et peintures
célèbres

Tableaux pastels

Atelier manga
11h Lire et faire lire en
Creuse

Mandalas

Initiation danse

Rallye photos au stade

!!
!

Initiation danse

Vélos, rollers

Ultimate

!!

!!

Grand jeu : danse avec
les stars

!

!!
!

L 6 août

M 7 août

Mercr. 8 août

J 9 août

V 10 août

Fabrication d’un cerfvolant

Rallye dessin en
musique
Sortie Bibliothèque

Atelier peinture
collaboratif : fruits
grandeur nature

Fresque géante et
empreintes
11h : Lire et faire lire
en Creuse

Fabrication de masques
personnalisés

Parcours de motricité
et équilibre

Sortie au Verger, Land
Art, jeux

Vélos, tracteurs, jeux
de ballon (passe à 10,
la bombe)

Atelier bricolage :
guitare en carton

Atelier : Maracasses
Sortie Bibliothèque

Atelier Mandala

Atelier danse

Jeux extérieurs :
chaises musicales
jeu : questions pour
un chanteur

!

Jeux extérieurs :
béret, morpion géant,
épervier

!!
!

!!
!
!!
!

!!
!!
!!

Sortie du Verger, Land
Art, jeux

!

A la manière de Keith
Haring (pantins en
branches)
11h : Lire et faire lire
en Creuse

!

Chants et danses

!!
!

Relais, danse, chants

Atelier bricolage : fabrication
d’un tamtam

!!
!

Vélos, rollers

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
VACANCES D’ETE : AOÛT 2018

Le Lieu :
Maison de l’Enfant
Allée du Verger
23400 BOURGANEUF
05 55 64 26 81
n.charvin@bourganeuf.fr
a.courty@bourganeuf.fr
Les horaires :
ouvert du lundi au vendredi
horaires : 7h30 à 18h30
possibilité d’accueil à la demi-journée
horaires des activités :
10h à 12h et de 14h à 17h

LES TRESORS DE L’ART

Accueil de loisirs municipal
Petits

M

! !!

Les objectifs :

- Permettre aux enfants de participer à
des activités d’éveil et de découverte

Am

Moyens M

! !!

Am

Grands

M

!
!!
!

!!
!

Am

M

! !!

4/6 ans

Am

-Associer les parents à la vie du centre
-Assurer la sécurité physique, morale
et aﬀective des enfants.

L’ART ET LE CONTE

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique -Mairie de Bourganeuf

-Favoriser la connaissance de
l’environnement social et culturel

J 16 août

V 17 août

Présentation du thème :
Chevaliers et princesses

Dessins, costumes
chevaliers et princesses,
chants, comptines

Atelier : épées, boucliers
« Lire et faire lire » avec
Francine et Gisèle

Préparation de la chasse au
trésor
Chants, jeux chantés

Jeux (chameau-chamois, le
chef d’orchestre…), vélos

Sortie « un été à
Courtille » à Guéret

Jeux extérieurs

Atelier : danseurs en papier

Danseurs en peinture,
jeux

Atelier : danseurs aux
crayons de couleurs
« Lire et faire lire » avec
Francine et Gisèle

Jeux sportifs, Danse

Sortie « un été à
Courtille » à Guéret

!!
!!
!

6/8 ans

Petits

- Respecter le rythme de chaque enfant

M 14 août

4/6 ans

+ 8 ans

Les âges :
enfants de 4 à 14 ans
enfants de Bourganeuf et des communes
environnantes

L 13 août

Moyens M

! !!
!

!

!!
!!
!

Atelier : art et
environnement

Atelier : suite

Jeux de raquettes

Sortie « un été à
Courtille » à Guéret

!!

Pâte à sel
Comptines

15h « Les Murmures
du galet » avec la
conteuse
Malika Verlaguet
au Site du Verger

Vélos, jeux (poissonspêcheurs, mimes,
ballons…)

!!

!

Peinture (suite)

Mercr. 22 août

!

Fabrication d’un
mandala

!

Am

Danse, Jeux sportifs

M

Atelier : calligraphie,
jeux de société

Atelier : illusion
d’optique

Atelier : origami, jeux
de société

Jeux de ballons
(volley-ball, basket,
foot…)

15h « Les Murmures du
galet » avec la conteuse
Malika Verlaguet
au Site du Verger

Jeux sportifs : vélo,
rollier…

! !!
!

+ 8 ans

Am

!!

!!

Jeux de ballons, balles,
vélos…

!!

!!
!!

Chasse au trésor

!

Laine et rubans

Atelier : peinture à la
façon de Keith Haring

!!

Jeux sportifs : base-ball,
thèque…

Poupées et doudous
en laine, Chants, jeux
chantés
Jeux : avez-vous vu
mon écureuil ? Le
carré ruiné

Atelier : danseurs en coton
tige
Chants

Atelier : Land Art, Jeux

M 21 août

!

Chasse au trésor

création d’un objet à partir
de matériaux recyclables
« Lire et faire lire » avec
Francine et Gisèle

L 20 août

!!

!!

Chasse au trésor

15h « Les Murmures
du galet » avec la
conteuse
Malika Verlaguet
au Site du Verger

6/8 ans

Grands

!

J 23 août

!!

Sortie à la journée
« Paroles de
conteurs » à Vassvière
« P’tites oreilles » avec
Christelle Pimenta et
sieste contée

!

Sortie à la journée
« Paroles de
conteurs » à Vassvière
« P’tites oreilles » avec
Christelle Pimenta et
sieste contée

!

Sortie à la journée
« Paroles de
conteurs » à Vassvière
Atelier « fabrication de
petites bestioles »
avec Cécile Pouget

V. 24 août
Atelier : peinture, pâte
à sel
Chants, comptines

!

Grand jeu : l’aventure
dans les contes

Atelier : peinture suite
Chants, jeux chantés

!!

Grand jeu : l’aventure
dans les contes

!!
!

Atelier : cuisine

Grand jeu : l’aventure
dans les contes

