Accueil de loisirs de Rochecorbon
Planning animation vacances de printemps
Semaine du 26 au 30 avril 2021
(Sous réserve de modification des nouvelles directives de l’Etat dans le cadre de l’état d’urgence suite au covid 19)

Lundi
26/04

Mardi
27/04

Mercredi
28/04

Jeudi
29/04

Vendredi
30/04

Tous au Mexique …..aïe !aïe ! aïe !
Matin

Moins de

Bienvenue en musique
et danses.
Costumes en couleur
Chapeaux, sombrero

Aïe ! Aïe ! Aïe !
Atelier cactus en 3D

Vive la musique
Fabrication
d’instruments de
musique (mini banjo et
maracas, flûtes…)

La journée du lama
Balade en bord de
Bédoire
Visite des lamas à
Rochecorbon

Création de bijoux
Amulettes, colliers…

Le cercle coloré
tableau collectif

Réalisation de lama
(graphique, tissage…)
Marionnette à doigt

Masque
Mexicain
Tableau collectif

6 ans
Apmidi

Décoration de la salle
Totems, pyramides
Cactus…

Fête mexicaine
Et jeux collectifs

Tous au Mexique …..aïe !aïe ! aïe !
Les animations se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires et en suivant le protocole en vigueur.
Matin

Plus de
6ans
Apmidi

Découverte du
Mexique :
Où se situe le pays,
Fleuves, langue…
Réalisation de
drapeaux Mexicains

Création d’un totem

Fabrication d’un
poncho et de sombrero
Moustaches…

Confection
d’instruments de
musique : Banjos,
maracas, flûte de
pan…

Création d’un tableau
aux couleurs mexicaines

Aïe ça pique !
Création de Pinatas
Réalisation de cactus

Fabrication de masques

Jeu de construction
Les pyramides Mayas

Atelier cuisine

Création de bijoux
Inca
Tissage, terre...

Grands d’épreuve
Inca
Goûter et
Pinnnnattta…….

Planning animation vacances de Printemps
Semaine du 3 au 7 mai 2021
Sous réserve de modification des nouvelles directives de l’Etat dans le cadre de l’état d’urgence suite au covid 19)

Lundi
3/05

Mardi
4/05

Mercredi
5/05

Jeudi
6/05

Vendredi
7/05

Voyage dans le temps : chevalier et princesse

Moins
de

Fabrication de costumes
et accessoires

Tes Initiales en
calligraphie
(peinture, crayon,
aquarelle…)

Quel est ton blason
chevalier ?
Réalisation de son propre
blason

Bienvenue au château du
roi et de la reine.
(création des personnes)

Matin

6 ans
Apmidi

La Chasse au trésor
de Rochecorbon

Tableau médiéval
(métal à repousser)

Création d’un jeu
mémori sur le thème
des blasons

Merlin l’enchanteur

Réalisation d’un
vitrail

Création de jeux d’autre fois
(en carton ou en bois,
stratégie et agilité)

Les épreuves
« cheval reste ! »
Courage, force et stratégie…
Goûter au château

Bienvenue en l’an 1492… Chevalier !
Les animations se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires et en suivant le protocole en vigueur
Matin

Plus
de
6ans

Apmidi

Présentation du thème
« médiéval »
Début des costumes et des
accessoires

Création de chevaux de
bois ou en carton
(tête en chaussettes,
carton, collage de
tissu…)

Atelier calligraphie et
art graphique
médiéval (ornement)

Réalisation d’un
carnet médiéval

Atelier bouclier
Et épée

Début de l’atelier
« Chorégraphie des
chevaliers »
Jeux corporels et d’épée

Initiation
A la broderie
Et tissage
Atelier chorégraphie
suite

Atelier danse
médiévale

Informations : 02.47.52.89.09 ou le 06.67.20.24.01

Jeux de couleur vitrail

Responsables : Mme GUERCHE Sylvie, Mme RIBEIRO Nadège.

Atelier danse médiévale
Atelier cuisine

Grand jeu à la cour du roi
Série d’épreuves
Combat de joute,

