•

La Roquette-sur-Siagne

Une visite de l’usine du tri est prévue ainsi
que l’action « Nettoyons la nature» à la base
de loisirs : IMPORTANT nous demandons
aux parents que TOUS les enfants soient
munis de gants de jardinier ou gants de type
«MAPA».

Des sorties seront proposées pour les deux
groupes d’enfants.

Matériel :

Nous rappelons aux parents que les enfants
doivent avoir tous les jours avec eux :
•
Sac à dos
•
Bouteille d’eau ou gourde
•
Petit goûter du matin (biscuits, compote,
pain d’épice, etc...)

Horaires d’ouverture :

Accueil du matin : de 7 h 30 à 9 heures
Départ du soir : de 16 h 30 à 18h30

Contacts :

Directeur : Nicolas Longo : 04.92.19.09.44.
ou Magali Amitrano : 04.92.19.45.11.
alsh@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

A. L. S. H.

Accueil de Loisirs sans Hébergement

Accueil de Loisirs sans Hébergement
(ALSH) «Les Petits Loups»
85 chemin de la Commune
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
Tél. : 04 92 19 45 11
alsh@laroquettesursiagne.com

Ouvert du lundi au vendredi
(sauf jours fériés)

du 11 au 22 février 2019
de 7 h 30 à 18 h 30

Vous pouvez retrouver le programme
détaillé des activités sur le site internet
www.laroquettesursiagne.com
(enfance->Accueil de loisirs sans hébergement)

Programme

Février 2019

Thème

Vacances de février

«C’est pas sorcier»

Objectif éducatif et projet pédagogique qui
seront abordés durant les vacances de février.

Éducation à la citoyenneté
•
•
•

favoriser la participation à la vie du centre et
la responsabilité de l’enfant ;
favoriser l’échange et l’écoute ;
favoriser l’éco-citoyenneté.

Projet pédagogique
«L’environnement proche»
•
•

apprécier son environnement.
favoriser l’ouverture du centre vers l’extérieur.

•

•

•
•

Activités proposées pendant les 2 semaines
•
•
•
•

action «Nettoyons notre quartier» ;
atelier potager ;
des grands jeux tels que «le train de c’est pas
sorcier» ; «la cage à écureuil» ;
des activités manuelles : fresque sur l’environnement, l’œuvre des déchets, bonhomme de

neige avec du matériel recyclé, le cadre pomme
de terre, création de mangeoires à oiseaux et
leurs nourritures ;
les ateliers d’expériences : la bouteille magique,
les plantes ont besoin d’eau, création de slime,
le mélange des couleurs, l’arc en ciel, explosion
de couleurs, atelier de petit chimiste, création de
pâte à modeler ;
atelier cuisine : les crêpes.

Enfants de 6 à 11 ans :

Programme
Enfants de 3 à 5 ans :

du 11 au 22 février 2019
de 3 à 11 ans

•
•
•

atelier potager ;
les activités manuelles : l’univers des galaxies
et des constellations,
le livret du Chimiste, la
Nébuleuse
Galactique,
création d’un volcan, la
balle rebondissante, de la
naissance de l’univers au
système solaire ;

ateliers du scientifique : les expériences scientifiques, création de craies maison, création de
pâte à modeler, les mystères des aimants ;
atelier cuisine : la cuisine moléculaire avec les
crêpes à mille trous, les sablés ;
des grands jeux et des sketchs sur le thème.

Les Actions mises en place tout au long des vacances pour tous les enfants :
•
•
•
•
•

•

mise en place «la charte de la bonne entente» ;
mise en place du tableau des «Chefs de…»
chaque enfant aura à sa disposition un passeport où il retracera sa semaine de vacances
favorisant ainsi l’échange avec les parents.
mise en place de la boîte à idées qui servira
aux enfants pour proposer des activités ou des
jeux qu’ils souhaitent faire durant le séjour.
instauration du «vendredi, tout est permis» :
les idées collectées le jeudi par les animateurs seront votées et ajoutées au planning du
vendredi.
instauration de la «journée politesse».

Enfants de 6 à 11 ans :

La première semaine nous avons la participation de Myriam Bouvart et de la Communauté
d’agglomération du Pays de Grasse qui proposera
des actions sur l’environnement :
•

une sensibilisation sur le développement
durable sera proposée le lundi matin suivi de jeux pédagogiques avec la mallette
«Routaboule» puis un atelier de papier
recyclé et la création d’une feuille qui sera par
la suite utilisée pour faire de jolis herbiers.

