Horaires d'accueil

Équipe maternelle

> journée complète : arrivée entre 7 h à 9 h
puis départ échelonné de 17 h à 19 h,

> Hanane
> Laetitia
> Floriane
> Melvin
> Elodie
> Sakina
Équipe élémentaire
> Patricia
> Christophe
> Adeline
Direction
> Caroline Puig / Grégory Vacherie

> 1/2 journée matin : arrivée entre 7 h et 9 h
puis départ à 13 h 30,
> 1/2 journée après-midi : arrivée à 11 h 30
puis départ échelonné de 17 h à 19 h.
Dans les trois situations, le repas du midi
est inclus.

Adresse de l'accueil de loisirs
ALSH Eau Vive
51 boulevard Olympe de Gouges
01 60 18 17 42

Inscriptions via le Portail familles
https://portail-lieusaint.ciril.net/

Atelier pâtisserie - Eau vive avril 2016

Les animateurs

programme

activités du mercredi
Accueil de loisirs Eau Vive
du 15 mai au 3 juillet 2019

Service Enseignement/Animation
Mairie de Lieusaint
50 rue de Paris - 77127 Lieusaint
Renseignements : 01 64 13 55 66

Petits
Thème

15 mai

Moyens
LE PEUPLE INDIEN ET SON RAPPORT À LA NATURE

•

A la découverte de
Pocahontas (projection du
film)

•
•

•
22 mai

29 mai

5 juin

12 juin

•

Création d’indien avec
les cheveux qui poussent

•

Découverte d’un étrange
habitat et création tipi en
papier

•

•

3 juillet

Sur la piste des indiens
au parc de la méridienne

Découverte des costumes
et création de coiffes
indiennes

•

19 juin

26 juin

Grands

•

•

•
•

•
•
•
•

Initiation sport : jeux
d’adresses
À la découverte de
Pocahontas (projection du
film)
Initiation sport : jeux
d’adresses
Découverte des totems
et création d’une œuvre
collective.
Initiation sport : jeux
d’adresses
Découverte d’un étrange
habitat et création tipi en
papier

•
•
•
•

•
•

Découverte des contes
Amérindiens
Jeux de la grille indienne

•

Découverte de la musique
amérindienne
Création de tambourin
« esprit »

•

•

•

À la découverte de
Pocahontas (projection du
film)
Apprenons à écrire comme
les indiens
Apprenons à nous diriger
comme les indiens
Jouons au jeu du colibri
et du raton laveur
Fabriquons des «attrapes
rêves »
Découvrons les bateaux
de Christophe Colomb
Sensibilation
sur la déforestation
Créons notre arbre de vie
Créations de bandeaux
indiens
Jouons avec les différents
costumes indiens

•

•
•

Allons à la médiathèque
écouter des histoires
de « Chaman »
Apprenons à danser
comme des indiens

•
•

Écoutons des contes et des
histoires de « chaman »
Avec Youpa, jouons à
reconnaître ce que nous
avons appris sur le peuple

• Préparons les vacances, une journée spéciale pour nous,
remplis d’activités différentes en extérieurs (vélos, jeux de sable, jeux d’eau, …)

CE2/CM1/CM2

L'ÉCO CITOYENNETÉ

SPORT & ART DANS LA VILLE

Découvrons les fruits
et légumes de saison
Allons préparer le jardin
pour les plantations

•

•

Découvrons les oiseaux
de nos jardins
Allons préparer le jardin
pour les plantations

•

•
•

Atelier pâtisserie
Commençons les
plantations dans le jardin

•

Fabriquons des
mangeoires
Continuons nos
plantations

•

•

Apprenons à reconnaître
les insectes de nos villes
Allons observer la «
pousse » dans le jardin

•

Sortie accrobranche au parc Chichoune toute la journée pour apprendre à grimper
(nombre de place limité)

Création d’une œuvre
collective
«l’arbre à mains »

CP/CE1

•

•

•

Préparation et inventaire
du matériel de peinture
Initiation au tennis
au club de tennis

•
•

Initiation au « light painting »
Initiation au tennis
au club de tennis

•

Initiation au speed drawing
(technique de peinture)
Initiation au tennis
au club de tennis

•

•

Initiation au tennis
au club de tennis

•

Visite de l’exposition « le réel
et l’imaginaire » à la MCA
Initiation au disc-golf

•

Sortie accrobranche sur la base de loisirs de Seine-Port
toute la journée (nombre de place limité)

Grand jeux des
connaissances de l’année
(quizz, jeux de la grille, ...)
•

•

•
•

Allons dans les rues trouver
notre « spot » pour nos
œuvres
Initiation au disc golf

Course d'orientation inter-centre en forêt de Fontainebleau

Chaque période se termine par un évènement familial pour l'ensemble des groupes.

