Accueil de loisirs de Rochecorbon
Planning animation vacances d’hiver
Semaine du 22 au 26 février 2021

(Sous réserve de modification des nouvelles directives de l’Etat dans le cadre de l’état d’urgence suite au covid 19)

Moins de

Matin

6 ans
Apmidi

Lundi
22/02

Mardi
23/02

Mercredi
24/02

L’atelier des animaux
à 4 pattes
Création éléphant,
hippopotame,

L’atelier des animaux
volant :
Hibou,
Abeille, coccinelle
Paon….

L’atelier des jeux
Réalisation d’un tétris
en carton,
Jeux de parcours
bille….

Fresque animalière
Suite
Loup, chat, chien…

Fresque d’un jardin
En associant les
insectes

Réalisation d’animaux
rampants :
Serpent, vert de terre
chenille…

Jeudi
25/02

Vendredi
26/02

Ludobus
(salle de motricité)

Atelier cuisine
Petits sablés et
cookies

L’atelier créatif
Réalisation d’un sac et
d’une boîte à gâteau

Projection d’un film
et
petite fête entre anis
jeux collectifs

Tous autour de l’assiette et du carton

La semaine Bricolage des matières : créations artistiques et de joailleries -

Les animations se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires et en suivant le protocole en vigueur.
Matin

Plus de
6ans

Apmidi

Présentation
Des animations de
créations en joaillerie
et assemblages des
matières

Réalisation en pâte
fimo et création de
bijoux

Balade dans
Rochecorbon et
récupération de
végétaux pour la
création de bijoux

Initiation au quilling
(petites bandes de papier
enroulées)
Création d’une bague

Réalisation d’un
tableau collectif en
Quilling
Atelier cuisine

Réalisation d’un
pendentif (Fimo, bois,
éléments naturels)
Jeux en extérieur

Bracelet et boucles
d’oreilles
Réalisation sculpture
en métal

Travail du bois, collage
création de bijoux
Superposition de
matière

Ludobus
(salle garderie et préau)

Quilling
Jeux collectifs en
extérieur en
respectant les
distances physiques

Planning animation vacances d’hiver
Semaine du 1er au 5 mars 2021

Sous réserve de modification des nouvelles directives de l’Etat dans le cadre de l’état d’urgence suite au covid 19)

Lundi
1er/03

Matin

6 ans
Apmidi

Mercredi
3/03

Jeudi
4/03

Vendredi
5/03

Création des
différents
personnages de
Toy story
(M Saucisse,
Martien, M et Mme
Patate…)

Déguisement de
chevalier
Et de princesse
L’étoile des neiges
baguette

Projection du film
La Reine des Neiges

Le Grand Atelier de Cuisine
Travail sur les formes et les
personnages

Réalisation d’un sac
M ou Mme Patate
(1ère séance)

Réalisation d’un sac
M ou Mme Patate
(2ème séance)

Le jeu du Quizz de Toy story et de
la Reine des neiges
(jeu de l’oie réadapté)

Quand la Reine des neiges rencontre Buzz l’éclair

Réalisation d’un buzz
l’éclair

Moins
de

Mardi
2/03

Création d’une couronne
diadème

Le chapeau d’Olaf
(couronne)

Réalisation du
bonhomme de neige
Olaf
(en Chaussette
blanche ou en coton)

Les ateliers bricolages et de customisation

Les animations se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires et en suivant le protocole en vigueur
Matin

Plus
de
6ans

Apmidi

Jeux collectifs
Animation couture
Réalisation de pochettes

Suite de l’atelier couture
Création de lanceur
En carton
(arbalète à rondelles)

Création d’un jeu
Au sol « parcours
mains et pieds »

Pot de crayon (boîte
métallique, carton…)

Réalisation en carton et
papier
La petite danseuse

Randonnée pédestre dans
Rochecorbon
(voir météo de la semaine)

L’appareil photo
Création de jeu de
société (bois, tissu…)

Informations : 02.47.52.89.09 ou le 06.67.20.24.01

Suite de l’atelier
Customiser
Customiser des
vêtements

Suite des ateliers
Atelier badge

Responsables : Mme GUERCHE Sylvie, Mme RIBEIRO Nadège.

Bataille navale géante
en extérieur en respectant les
distances physiques

