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 : l’épanouissement - l’imagination - la créativité.

Samedi 23 décembre : Noël s’installe (atelier déco, éveil corporel…)
Objectif : développer sa créativité.

Dimanche 24 décembre : SOS cadeaux (réalisation de cadeaux,
jeux de mimes…)
Objectif : développer sa créativité, faire plaisir à l’autre en lui
offrant quelque-chose.
Lundi 25 décembre : Cuisine – The black room (atelier cuisine chocolat – parcours
dans le noir…)
Objectif : éveil du goût ; développer sa curiosité.

Mardi 26 décembre : Danse – Le béret Anglais (expression
corporelle – le béret en couleurs et en anglais)
Objectif : développer sa créativité et sa motricité.

Mercredi 27 décembre : Salade de fruits – Power Rangers
(sauver le centre des animateurs envahisseurs)
Objectif : éveil du goût ; développer sa créativité.
Jeudi 28 décembre : La langue des signes et des animaux (une
souris verte et expression corporelle)
Objectif : agir et s'exprimer avec son corps et apprendre
l’écoute visuelle.

Vendredi 29 décembre : Maxi télévision (réalisation
d’une télé en carton et jeux d’improvisations)
Cinéma (film à définir).
Objectif : développer son imagination et se divertir.

Samedi 30 décembre : Ski de fond (s’il y a de la neige)
Je pars en voyage (jeux de mimes et devinettes)
Objectif : jouer avec des personnages qui font peur. Développer son imagination.

Dimanche 31 décembre : Tournoi de Molkky
(pétanque Finlandaise)
Quizz musical…
Objectif : développer sa motricité, son imagination.

Lundi 1er janvier : Cuisine (gâteau) – Le retour des Zombies (les
animateurs se transforment)
Objectif : éveil du goût ; développer sa créativité.

Mardi 02 janvier : Enquête en Laponie (à la recherche de la neige)
Feux d’artifices colorés (peinture sur draps)
Objectif : participer tous ensemble sur une même activité et se répartir les tâches.
Développer sa socialisation.
Mercredi 03 janvier : Dans mon panier (les légumes d’hiver)
Atelier des petits sportifs (jeux sportifs)
Objectif : éveil des sens : le goût, l’odorat, le touché.

Jeudi 04 janvier : Jeux de théâtre (mise en scène avec déguisements)
Le basket poubelle (jeter dans la bonne poubelle)
Objectif : développer son imagination et sa motricité.

Vendredi 05 janvier : Bowling à Superdévoluy –
Crêpes party…
Objectif : se divertir et développer son imagination.

Samedi 06 janvier : Pizza Party – Ski de fond - 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 07 janvier : Le jeu des numéros… pour gagner le
gros lot.
Objectif : développer sa logique et son épanouissement.

