Rappel d’une journée type :
8h à 10h : Accueil échelonné, atelier en accès libre.
10h à 10h15 : Regroupement des enfants et explications sur le thème de la journée.
10h15 à 11h45 : Temps d’activités.
12h à 13h15 : Repas.
13h15 à 14h15 : Temps calme pour les plus grands et sieste pour les plus petits.
14h30 à 15h30 : Temps d’activités.
16h à 16h30 : goûter des enfants.
16h30 à 18 h : Ateliers libres et départ échelonné des enfants.
18h : Fermeture.

Le fil conducteur : Le blanc…
La couleur blanche représente la pureté, le calme, la sérénité, la fraîcheur,
l’innocence, la paix, la lumière mais aussi l’équilibre.
Samedi 17 décembre : Comme sur un nuage…
Journée détente jeux et livre + dessin de paysage sur drap
en forme de nuage.
Objectif : réaliser une production en fonction d'un désir.
Développer la créativité.
Dimanche 18 décembre : L’équilibre corporel.
Jeux d’équilibre type cirque et des activités de motricité.
Objectif : élaborer son schéma corporel, maitriser son corps dans les déplacements et
apprivoiser l’espace.
Lundi 19 décembre : Dans mon jardin blanc ou vert ?
Ski de fond au col du Festre dans un jardin des neiges.
Objectif : développer le répertoire moteur de l’enfant par
des actions fondamentales, déplacements et équilibres,
coordonner ses actions et les enchainer.
Mardi 20 décembre : Sport et plaisir.
Balade raquette (ou à pieds) et réalisation de sucette en chocolat blanc et
noir. Objectif : développer le plaisir de manger ce que l’on vient de préparer
après un effort physique. Eveil des sens : le goût, l’odorat.

Mercredi 21 décembre : Un fantôme s’invite !
Journée fantôme comique + jeux extérieurs.
Objectif : jouer avec des personnages qui font peur. Développer
son imagination.
Jeudi 22 décembre : La vache c’est du sport !
Football winter au city stade + mon goûter avec un grand bol de
lait.
Objectif : développer le plaisir de manger ce que l’on vient de
préparer après un effort physique. Eveil des sens : le goût,
l’odorat.

Vendredi 23 décembre : Cinéma (film à définir).
Objectif : se divertir et développer son imagination.
Samedi 24 décembre : Mon bonhomme…
Bonhomme de neige géant (s’il y a de la neige) sinon
réalisation d’un bonhomme en carton.
+ jeux extérieurs.
Objectif : développer sa créativité.

Dimanche 25 décembre : After Christmas.
La journée sera consacrée à faire plaisir ! Dessin
jeux etc…
Objectif : faire plaisir à l’autre et lui offrir quelquechose.

Lundi 26 décembre : A moi le Mont Blanc…
Balade en raquettes sur un petit sommet aux alentours
ensuite je m’attaque au Mont Blanc …
Cuisine : verrines multicolores.
Objectif : développer le plaisir de manger ce que l’on
vient de préparer après un effort physique. Eveil des
sens : le goût, l’odorat.

Mardi 27 décembre : Patte blanche….
Sur un drap découpé en forme de main les enfants
déposeront la leur plusieurs fois pour les décorer.
Objectif : participer tous ensemble sur une même activité
et se répartir les tâches. Développer sa socialisation.
Mercredi 28 décembre : Le langage des signes.
Signes : bonjour, au revoir, merci etc… + jeux extérieurs.
Objectif : agir et s'exprimer avec son corps et apprendre l’écoute visuelle.

Jeudi 29 décembre : Avalanche de crème chantilly.
Gâteau au chocolat inondé de chantilly + jeux extérieurs.
Objectif : éveil du goût ; développer sa créativité.

Vendredi 30 décembre : 1966 à Superdévoluy.
Pour les 50 ans, les enfants passeront la journée à
Superdévoluy et profiteront des nombreuses activités.
Objectif : 1966 - 2016 comprendre cette manifestation.
Découvrir son environnement.
Samedi 31 décembre : avec le groupe ski de fond de l’ALSH au Col du Festre.
La Glisse… le Ski… à Fond.
Objectif : développer le répertoire moteur de l’enfant par des actions fondamentales,
déplacements et équilibres, coordonner ses actions et les enchainer.
Dimanche 1er janvier : nos souvenirs des 2 dernières semaines de l’année.
Danser, chanter, s’amuser, rigoler, l’année sera colorée !
Réalisation d’un arc en ciel sur un drap et album photo de nos vacances.
Objectif : se rappeler les bons moments…

Lundi 2 janvier : Cinéma.
Objectif : divertissement, développer son imagination.

