VACANCES DE LA TOUSSAINT 2020 :
Découverte de l’histoire de France
en accès libre

Ateliers manuels:
Création d’une fronde
Création d’une potion de druide
Construction d’un château médiéval
Le théâtre de Cro-Magnon
Fabrication d’accessoires (casque, tenue)
Peintures rupestres; fresque mosaïque et
sculpture sur argile

Ateliers sportifs:
« Lancé de javelots »
Chorégraphie country
Jeu de cible
Chaises musicales
La chasse aux mammouths
Danse «French cancan »
Jeux Olympiques gallo-romains

Salle de repos avec ateliers de
relaxation:

Les activités de l’après-midi
Jeux collectifs:
Bataille navale
Jeu de rôle romain/gaulois
Parcours des tranchées
Roi de la colline (queue du renard)
La chasse aux mammouths

Grands jeux :
« Quizz histoire »

Vendredi 30 Octobre

Contes animés
Mise à disposition de matériel de relaxation

Temps libre animé:
Auto portrait
Fabrication d’armoiries et emblèmes
Fabrication d’anciennes monnaies
Calligraphie gothique
Construction romaine
Dessins
Jeux de société et de jeux de
construction
Chants

« Siege d’un château »

Vendredi 23 Octobre
« Le trésor du Nouveau monde »

Mercredi 21 Octobre

Sortie au KIDZY PARC
de Conflans St Honorine
Vendredi 23 Octobre
Départ 9h15 / Retour 12h30
Aire de jeux de loisirs avec différents
parcours et obstacles à découvrir !

Sortie Les Bâtisseurs en herbe
à Chambourcy
Mercredi 28 Octobre
Départ 9h15 / Retour 12h30
Un grand espace, des jeux de construction
divers et variés…A vous de jouez !!
( Attention : Chaussettes Obligatoires ! )

Projection Cinéma à
l’accueil de loisirs:

Mercredi 21 octobre
« Pocahontas »

Mercredi 28 octobre
« Bossu de Notre-Dame »

•

Le projet pédagogique est disponible
à l’accueil de la structure, vous pouvez le
consulter quand vous le souhaitez.

•

Pour les enfants qui en ont besoin, il est également possible
d’emmener un doudou et/ou une tétine.

•

Pensez à marquer le nom de votre (vos) enfant(s) sur les affaires,
afin d’éviter les pertes ou les échanges.

Protocole sanitaire
•
•
•

•

L’accès à l’accueil de loisirs n’est pas autorisé aux familles.
Les enfants inscrits doivent être asymptomatiques et la vigilance
demandée aux parents est quotidienne.
Les enfants formeront des groupes selon leur âge et leur classe. 3
groupes sont donc créés, les PS, MS et GS.
Chaque groupe aura un espace avec des salles attitrées et évoluera
indépendamment des autres de manière à respecter la distance
physique imposée entre chaque groupe.

Les objectifs :
•
•
•
•

Privilégier des activités et un fonctionnement non contraint pour
chaque enfant
Permettre aux enfants de vivre leur journée en fonction de leur rythme
et de leurs envies
Permettre aux enfants de développer leurs connaissances sur l’histoire
de France.
Permettre à l’enfant d’acquérir une autonomie progressive et cohérente
au regard de ses capacités

Le programme d’activités :
Le matin :
•
•
•
•

Un pôle d’activités libres
Des ateliers manuels et sportifs proposés par l’équipe d’animation
Une salle de repos et de relaxation en accès libre
Un spectacle, une activité exceptionnelle et/ou une sortie thématique
est proposée chaque semaine

L’après-midi:

•
•
•
•

Un pôle d’activités libres
Une salle de repos et de relaxation à disposition
Un jeu collectif différent chaque jour en rapport avec les thèmes
abordés le matin
Une séance cinéma à l’accueil de loisirs par semaine

Accueil de loisirs maternel Françoise Dolto
1 rue Jean d’Esparbès, 78480 Verneuil sur Seine
01.39.28.02.91
La direction:
semaine: Adrian DESPLOBINS CANO
2ème semaine: Laurianne BURGOT
06.07.33.36.26
adrian.cano@ville-verneuil-sur-seine.fr

1ère

L’équipe d’animation du groupe des enfants de grande section pour
les deux semaines:
Mariata, Alice et Vincent

