MERCREDI DE SEPTEMBRE
Mercredi 8/09

« C’est la rentrée à « L’île aux enfants avec de la culture et des loisirs !!! »

L : Lapinous (enfants de moins de 6 ans)
Mercredi 15/09

A : Aventuriers (enfants de plus de 6 ans)
Mercredi 22/09

Mercredi 29/09

Atelier créatif

Projet Collectif

Projet Collectif

L : Mon joli pot à crayons

L : Fresque
« Les enfants du monde »

L : Fresque
« Les enfants du monde »

A : Mon semainier

A : Les droits des enfants avec le
soutien de l’UNICEF

A : Les droits des enfants avec
le soutien de l’UNICEF (2)

Repas et repos

Repas et repos

Repas et repos

Repas et repos

Détente :
Randonnée
Parcours de santé au lac

Détente :
Sports collectifs

Détente :
Piscine à Rodez (Aquavallon)

Détente :

Porter maillot, serviette, brassards gonflés

L : Herbier A : Jardinage

Selon protocole sanitaire

Education
Tout ce qu’il faut savoir sur
L’AUTOMNE
L : cueillette de feuilles
A : Sensibilisation aux champignons

Sup : 5 €

Quelques petites recommandations et règles de vie
Attention à nos ennemis les poux qui viennent de temps en temps au centre de loisirs…penser à vérifier la tête de vos enfants et traiter (tête, literie, brosses…) si besoin.
N’hésitez pas de prévoir des vêtements adaptés en fonction du temps et des activités. Certaines activités peuvent être modifiées et/ou remplacées
en fonction de la disponibilité des intervenants et des conditions météorologiques.
Pour être prise en compte, toute inscription doit être effectuée le jeudi avant 10h pour le mercredi suivant ! Merci pour votre compréhension !

MERCREDI D’OCTOBRE

« Nature et Jardinage »

Mercredi 6 octobre
Le jardinage

Mercredi 13 octobre
Ateliers de jardinage

Qu’est ce que c’est ?
Expériences, plants…
Vidéo, bibliographie

L : Bouture de menthe
A : Planter des courgettes
en pots

Repas au centre

Détente
L : Parcours de motricité
A : Relais (agilité, adresse,
rapidité)

Repas au centre
Plein air
A la découverte de notre
nature (connaissance
arbres, feuilles,
végétations)

Mercredi 20 octobre
L&A : Cuisine Land’Art
Légumes et fruits en folie
Connaissance du calendrier
des fruits et des légumes

Repas au centre
Détente
Grand jeu de l’oie

Pour l’équipe d’animation,
La Directrice, Isabelle JEAN-BAPTISTE
Le Directeur Adjoint, Clément LAFARGE

Le Centre de Loisirs « L’île aux enfants »

Déroulement d’une journée type
7h30-9h : Accueil
9h-10h : Appel - Séance de langage – Eveil corporel- Danses de village
10h-11h30 : Activité du matin
11h45 -14h : Repas puis repos pour les lapinous
et temps calme pour les Aventuriers
14h-16h15 : Activité de l’après midi
16h15 –16h45 : Goûter offert
16h45-17h30 : Sports – Accueil des familles
17h30-18h30 : Accueil

Accueil Collectif de Mineurs « L’île aux enfants », géré par le Pays Ségali Communauté
e-mail : acmileauxenfants@payssegali.fr
Directrice/Coordinatrice ACM : Tél 05-65-70-19-95 / 06-10-18-22-72
244 rue de la Vallée du Viaur- 12160 Baraqueville
(locaux prochainement transférés dans le bâtiment multi-services du Pays Ségali Communauté
(rue du val de Lenne)

