PROGRAMME

Accueil de loisirs

Enfance 3 - 11 ANS

De la Communauté de Communes
de Bièvre Est

Vacances d'été
Du 6 juillet
Au 29 juillet 2016

IZEAUX

Projet pédagogique
Enfance 3 - 11 ans
* Aide moi à faire seul :

Un espace aménagé pour les loisirs, une écoute

et un accompagnement de l'enfant, des règles définies collectivement.

* Donne moi à découvrir, à rêver :

Des thèmes et des activités

variées suscitant l'imaginaire et la créativité, des activités de découvertes culturelles.

* Ce sont mes loisirs :

Prise en compte des besoins et des envies de

l'enfant dans l'organisation du projet.

* J'existe au sein du groupe :

Respecter et faire respecter l'enfant en lui

donnant une place positive au sein du groupe, le sensibiliser à l'écoute et au partage, veiller
à l'équilibre des temps individuels et collectifs.

* Je suis écocitoyen :

Découverte et compréhension de l'environnement et du

territoire, apprentissage de la préservation et du respect de l'environnement.

* Prenez part à mes loisirs :

Implication volontaire des parents,

bénévoles et élus dans les projets de l'Accueil de Loisirs.

Tous les jours, dans mon sac

Casquette, lunettes de soleil, gourde ou petite bouteille d'eau,
crème solaire, change complet (pour les 3-5 ans)

Pour la sieste :

Mon doudou, un petit coussin, une petite couverture

Pour les sorties :

Le sac complet (ci-dessus), un kway, des chaussures pour marcher

3 – 5 ans

Théme : Médiéval
04/07/16

05/07/16

Matin

06/07/16

07/07/16

08/07/16

Règles de vie
Jeux de
connaissance
Petits jeux

Mon pense
bête
Princesse/
Chevalier

La quête des
rois (parcours)

Création d’un
bouclier

A la
conquête
des
chevaliers/
princesse
(Grand jeu)

Mon épée
médiévale

INSTALLATION

Après
midi

Théme : Médiéval
11/07/16

Matin

12/07/16

13/07/16

Régles de vie
Mon prénom
Chateaux forts dragons -fées

Petit jeux 1 2
Dansons médiéval 3 Chevaliers,
Croquet

15/07/16

Cuisine : atelier
des rois
Journée Crémieu
– Grottes de la
Balme

Après
midi

14/07/16

FERIE
Répétons
spectacle
Banquet
médiéval avec
les familles

3 à 5 ans
Théme : Vacances à la mer

Matin

18/07/16

19/07/16

Règles de vie
Mon seau de
plage

Cuisine : ateliers
des chefs

20/07/16

21/07/16

22/07/16

Crabe à la mer

Jour de fête
au camping

Sortie piscine +
Côte ST André

Après
midi

Petits jeux :
Le loto de la
mer

Mon cerf-volant

Pétanque
Mini-golf

Mon tableau
play-maïs

Théme : Nature/Animaux

Matin

Après
midi

25/07/16

26/07/16

Règles de vie
Mon cochon sur
pattes

L’assiette
moutons
Cuisine à la
ferme

Maquillage
animaux

27/07/14

28/07/16

29/07/16

Parcours des
animaux
Petits jeux en bois
Mobile poule

Sortie Vélo –
calèche ferme Attention aux
A la recherche pédagogique
ours
Poule,
moutons,
*Soirée de
cochons,
clôture avec
les parents
canard

Sortons au parc

6 à 8 ans
Théme : Médiéval
04/07/16

05/07/16

06/07/16

07/07/16

Décore ton
épée/baguette

Règles de vie
Jeu de
préparation
Décoration
médiévale

Matin

08/07/16

Jeu avec les 9-11
ans

Crée ta
couronne de
prince ou de
princesse

INSTALLATION

Après
midi

1,2,3 princesse

Concert pour le
prince et la
princesse (chef
d’orchestre)

Crée ton
bouclier

6 à 8 ans
Théme : Médiéval
11/07/16

Matin

Création de
guirlandes pour le
banquet

12/07/16

13/07/16

Crée ton
masque

Apprend à danser Répétition de
comme un prince la danse +
ou une princesse mini-jeux

15/07/16

Décoration de
ballons
Cuisine
Journée Crémieu
– Grottes de la
Balme

Après
midi

14/07/16

FERIE
Aménageons la
salle pour le
banquet
médiéval avec
les familles

6 à 8 ans
Théme : Vacances à la mer
18/07/16

19/07/16

20/07/16

Matin

Règles de vie
Imagine les
vacances

Crée ton poisson

Après
midi

Jeu de mîme

Retrouve le
monde de Némo

Sortie piscine +
Côte ST André

21/07/16

22/07/16

Origamie

Jour de fête au
camping

Crée ton moulin à
Crée ton crabe
eau

Théme : Nature/Animaux
25/07/16

Matin

Après
midi

26/07/16

Crée ton pot
Crée ton
de fleurs
mobile oiseau
animale

Sortie étang
de
Cache-cache Beaucroissant
– Poule
Renard Vipère

27/07/16

Sortie Vélo –
calèche ferme
pédagogique

28/07/16

29/07/16

Crée ton pot de
fleur animale

Promenons nous
dans les bois

L’épervier
Soirée de clôture
avec les parents

Crée ton herbier

9-11 ans

MALA

Théme : Médiéval
04/07/16

05/07/16

06/07/16

Règles de vie
Jeux de
découverte

Matin

07/07/16

08/07/16

Jeux avec les 6 -8
ans
Création des
tenues de
chevalier

INSTALLATION
Jeux
les « porteurs de
paroles »

Après
midi

...

Le jeu des
chevaliers

Théme : Médiéval
11/07/16

12/07/16

13/07/16

14/07/16

15/07/16

Règles de vie

Matin

Après
midi

Jeux de
découverte
La vie au moyenâge

Prépa spectacle
banquet

Préparation
décors
banquet

Atelier cuisine
du temps
ancien

Journée
Crémieu- Grotte
de la Balme
Visite du
moulin si
possible

FERIE

Banquet
médiéval :
dernier
préparatif
Banquet
médiéval avec
les familles

9-11 ans

Théme : Vacances à la mer
18/07/16

19/07/16

20/07/16

21/07/16

22/07/16

Règles de vie

Matin

Dessine et
Jeux de découverte Création sled
Jour de fête au
écris la carte
Question pour un Bouteille à la mer
camping
postale
champion spécial
Sortie piscine
mer

+ côte st andré

Après
midi

La chasse au soleil

Faisons voler
nos cerf-volants

Concours de Au fruits frais en
pétanque
été

Théme : Natures et animaux
25/07/16

26/07/16

27/07/16

28/07/16

29/07/16

Atelier pâte à
crêpe

Promenons
nous dans les
bois

Grille
mystérieuse

Gamelle
adaptée

Règles de vie

Matin

Jeux pour
Découverte les uns
animaux dans le
les autres
parc
Jeu d’imitation des
animaux

Sortie vélo –
Caléche
Ferme
pédagogique
Sortie étang de

Beaucroissant –

Après midi Jeux de l’oie géant Poule Renard
Vipère

VENDREDI 15 JUILLET 2016 :
Banquet médiéval ( Goûter ) + Petit spectacle

JEUDI 28 JUILLET 2016 :
Soirée de clôture avec les parents :
Repas partagé , Grand jeux en bois . . .

Coordinateur :
Philippe ZENARD

Tél : 06 73 72 72 29

Responsable site IZEAUX :
Marion JUDES
Tél : 06 89 94 58 88

Renseignements et inscriptions :

Centre Socioculturel Ambroise Croizat
750 rue de la République
38 140 RENAGE

Tél. : 04 76 91 11 25
ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr

