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Ville de Le Mée-sur-Seine
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Du 25 octobre au 5 novembre
Thème de la première semaine : le festival du clip et du scénario
Une présentatrice nommée « Oprah » se présente à FENEZ et nous annonce qu’elle est à
la recherche de nouveaux talents pour participer à un festival de cinéma. Durant la semaine,
différents ateliers seront proposés, chaque enfant aura la possibilité de révéler son talent…
Chaque atelier sera filmé et rediffusé lors de la cérémonie des Oscars, une star internationale
nous fera l’honneur d’y participer (Beyona).
Thème de la deuxième semaine : un jour une histoire
Un soir, dans la chambre de quatre enfants, le placard s’ouvre et un monstre surgit ! Les enfants
sont terrifiés et décident de faire un pacte avec lui. Chaque jour un enfant racontera une histoire
au monstre et s’il est satisfait à la fin de la semaine il ne les mangera pas…
✓ Histoire du 1er jour : LE CHAMP DES GÉNIES
✓ Histoire du 2è jour : HANSEL ET GRETEL
✓ Histoire du 3è jour : LA SORCIÈRE
✓ Histoire du 4è jour : LES ZOMBIES
Activités
Première semaine : initiation à la danse africaine, fabrication de costumes, fabrication de
masque, jeux de société, création de clap-clap de caméra, initiation à la danse bollywood,
initiation au multisport, atelier d’enregistrement vidéo, atelier de pâtisserie, création de
décors (festival), atelier d’écriture et de chant, création d’Oscars.
Deuxième semaine : atelier de pâtisserie, création de chapeau de sorcière, Origami,
création attrapes rêves, atelier de pâte à sel, fabrication de masque horreur, tournoi de jeux
de société, foot/basket, course de relais, customisation de t-shirt, fabrication de porte clés
halloween, création de tasses d’horreur, création de chauve-souris en papier.
Intervenants
Première semaine : les violences verbales et les discriminations
Deuxième semaine : le cyber harcèlement
Sorties Club pré-ados*
Première semaine : Escape Game, Party Jump.
Deuxième semaine : cinéma, Cité des sciences, service jeunesse (jeu en équipe autour du
thème des valeurs de la République).
*Pass sanitaire obligatoire pour les 12-14 ans lors des sorties.
Inscriptions
Espace monétique
monetique@lemeesurseine.fr
01 64 87 55 45

Infos et renseignements
Direction de l’accueil de loisirs FENEZ
al.fenez@lemeesurseine.fr

01 64 37 43 01

