Accueil de Loisirs Perrault

Vacances d’été (juillet)
3-5 ans

lemeesurseine.fr

villedumeesurseine

Du 8 juillet au 5 août
Thème
L’explorateur Indiana Jones arrive dans le centre Perrauland avec son grimoire pour raconter
aux enfants ses diverses explorations et ses voyages dans le monde. Pendant son absence,
certains enfants font tomber le grimoire. De là, quatre personnages s’échappent et Indiana
Jones demande l’aide des enfants pour les retrouver et les réintégrer au grimoire.
Objectifs pédagogiques de la période

➤ Développer l’imaginaire des enfants à travers différents tableaux.
➤ Aménager un réel temps de vacances à destination des enfants.
Activités

➤ Manuelles : création d’un dragon, création d’un totem, windows color, tente Vaiana,
atelier couture.
➤ Ateliers sportifs : initiation vélo, initiation football, trottinettes, parcours de motricité.
➤ Autres : spectacle marionnettes, mini kermesse.
Temps forts
Portes ouvertes aux parents le mercredi 3 août 2022 à partir de 16h30.
Sorties
Piscine, animation sportive estivale, parc de Meckenhem, parc de Pozoblanco, sortie en forêt,
La Mer de Sable.

Inscriptions
Espace monétique
monetique2@lemeesurseine.fr
01 64 87 55 45

Infos et renseignements
Direction de l’accueil de loisirs Perrault
al.perrault@lemeesurseine.fr
01 64 09 67 29

Accueil de Loisirs Perrault

Vacances d’été (août)
3-5 ans

lemeesurseine.fr

villedumeesurseine

Du 8 au 31 août
Thème
La croisière s’amuse !
Ça y est, c’est les vacances : nous partons tous en croisière, petits et grands à bord du bateau :
le Perrault ...
Plusieurs escales nous attendent : Tahiti, Italie, États-Unis, Monaco
Objectifs pédagogiques de la période

➤ Initier les enfants au voyage.
➤ Développer l’imaginaire.
➤ Privilégier la découverte.
➤ Développer le vivre-ensemble.
Activités

➤ Confection de jupes tahitiennes, fabrication de colliers de fleurs, jeux de société, confection
de chapeaux Arlequin, création de pantin Arlequin, initiation à la valse, initiation à la danse
country, initiation à la danse des vahinés, création de totem, création d’un photomaton, initiation
théâtre et opéra, tableau statue de la liberté, parcours de motricité.
Temps forts
Casino (familles/enfants) le mardi 30 août à partir de 16h30.
Sorties
Piscine (mardi et jeudi), gymnase Rousselle, base de loisirs de Buthiers, parcs de la ville.

Inscriptions
Espace monétique
monetique2@lemeesurseine.fr
01 64 87 55 45

Infos et renseignements
Direction de l’accueil de loisirs Perrault
al.perrault@lemeesurseine.fr
01 64 09 67 29

