CAP SUR LA NATURE !
LES SUPERS HÉROS AU SERVICE DE LA PLANÈTE
ET DES ANIMAUX

PITCHOUNES 3/5 ANS
VACANCES D’ÉTÉ
DU 09/07/18 AU 27/07/2018

Ifac - Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale

Pitchounes 3/5 ans
lundi

Mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Création de fleurs
en crépon pour
décorer le potager
+ récolte du
potager

Grand jeu « les
super-héros de la
galaxie »

Activités au choix
de l’enfant

Confection d’une
fresque sur la
nature

Jeu de
coopération

Bulle géante

Balade +
cueillette dans la
pinède

Parcours du
recycleur

Activités aux
choix de
l’enfants

09/07 au 13/07
Matin
A la recherche de
ton super-héros

Départ 9h30
Sortie au Bois des
lutin à Peypin

Activités au choix
de l’enfant
(Atelier créatifs,
bracelet ou
colliers)

Après-midi
Création de ton
costume pour
affronter les
épreuves des
vacances

Parcours
d’aqua-man

Retour 17h15

16/07 au 20/07
Matin
Départ 9h30
Création d’un
memory géant

Sortie à terre
d’avenir a
Fuveau

Après-midi
Finition du
memory géant

Retour 17h15

Activité aux
choix de
l’enfants
(Atelier divers
encadré par les
animateurs)

Pitchounes 3/5 ans
lundi

Mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Activité aux
choix de l’enfant

Création d’une
Guirlande en
papier

Les super-toqués

Activité aux choix
de l’enfants

Chasse au trésor
avec tous les
enfants de
l’accueil de
loisirs

23/07 au 27/07
Matin
Départ 9h30
Création « tête à
gazon »

SORTIE A
L’ECOMUSEE DE
GARDANNE

Après-midi
Combats glacés
des super-héros
(Jeux d’eau)

Retour 17h15

Préparation du
mini spectacle
danse et
déguisements

Prévoir pour chaque jour
Casquette / Crème solaire / Maillot de bain / Serviette / Bouteille d’eau / Rechange complet

Capacité d’accueil et modifications
30 enfants maximum.
Le planning est susceptible d’être modifié en
fonction des conditions météorologiques, des
effectifs présents, matériel…

Journée type
8H30-9H30
10H-11H30
11H45
13H
14H30-16H
16H
16H30-17H30

Accueil des enfants
Activités, jeux ou sorties
Déjeuner
Temps Calme
Activités, jeux ou sorties
Goûter
Départ des enfants

Informations pratiques
Horaires et ouvertures
Lundi au vendredi : 8h30-17h30
Programme distinct pour chaque classe d’âges : 3/5
ans, 6/8 ans et 10/15 ans.

Ouverture du 09/07 au 27/07

L’équipe pédagogique
« L’équipe pédagogique s’engage à mettre tout en œuvre pour que les enfants et les jeunes vivent un
véritable temps collectif de loisirs et de vacances, et qu’ils puissent évoluer, découvrir, et s’approprier leur
environnement en toute sécurité. » Angélique DUMOULIN, directrice de l’accueil de loisirs
L’équipe d’animation : Vianney RUELLE, Tania AMARDEIL, Chloé DANCRE, Lucas GENNEVEY

Transport
Les déplacements autour et dans le village s'effectueront à pied. Les déplacements à l'extérieur du village
pour les sorties s’effectueront soit en bus de tourisme, soit en bus de ligne (liaison régulière Bellegarde/Aixen-Provence /Marseille), soit en minibus si besoin.
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