
D’Eté 

Du 6 Juillet au 10 Juillet 

2020 

Groupes des  

3-5 ans  et des 6-13ans 

VILLEVIEILLE 

Devenons des Curieux de nature pour se sensibiliser à l’environnement, découvrir la  
nature et le patrimoine local. 

 

Pour les 3-5 ans:   
  

Tout au long de ce mois de juillet, transformons nous en Graines de décorateurs et donnons  
mille et une couleurs au centre, décorons le selon nos envies et testons des ateliers créatifs. 

Devenons aussi des Apprentis reporters  pour faire connaissance avec notre Mascotte. 
Partons à la découverte de nos émotions, nos envies,  et apprenons à les exprimer. 

 

Pour les 6-13ans:   

Laissons notre fibre artistique s’exprimer avec Kiffe ton centre, pour personnaliser le centre et  
nous impliquer dans la vie  quotidienne . Nos envies et nos avis comptent !!! 

 

Avec le projet Reporters en herbe, nous nous  mettrons dans la peau de grands journalistes                              

pour mener des investigations , faire des interview et créer un journal d’information et                                   

d’investigations au centre de loisirs. 

Toutes les semaine, nous participerons au grand jeu Koh Lanta avec ses défis                                                              
en ligne partagés avec le centre de Loisirs de Montpezat. 

 

Les objectifs de la période: 
Découverte et initiation  aux médias. 

 

Initiation au développement Durable 
 

Favoriser la participation et l’implica-
tion des enfants dans la vie du centre 

de loisirs. 

 
 

Les 6 et 7 juillet : Décorons, personnalisons et aménageons le centre selon nos 

envies !!! Donnons vie à la Mascotte de notre centre de Loisirs. 

Le 9 juillet : Dans le cadre du dispositif « Partir en livre » ,                          

Sylvie Clain, nous propose de l’éveil musical et la création de Kamis-

hibai 

              Pour les 3-5 ans : 

Le 08 juillet : Testons le Photomaton des expressions et émotions. 

Pour les 6-13ans :. 

Le 10 Juillet : Ouverture du grand jeu en ligne « Koh Lanta » 

avec le centre de loisirs de  Montpezat 

 


