AOÛT

PROGRAMME ETE 2017

Du 21 au 25 :

Accueil de Loisirs – MJC Claude Nougaro

3- 5 ans → « Décors ta ville »
Exposition de street art dans la Ville ;
Fabrication d'abris en bois pour animaux...

6/7 ans → « White week »
Choix des activités par les enfants

8/9 ans → « Cito'art'yen »
Projet d'écriture d'une chanson citoyenne ;
Photographie → affichage sensibilisation aux enjeux
de la diffusion...

10/14 ans → « Imagine ta semaine »
Choix du thème et des activités par les enfants

Du 28 au 1er Septembre :
3/5 ans → « Créer ta maison »
Projet de cabane en matériaux recyclés, maquettes

Rencontre Pologne:
(10 au 17 Juillet)

Montmorillon

→ Accueil à Montmorillon de jeunes Polonais de
(Goscino – ville jumelée)
→ Semaine de partages et découvertes
(Futuroscope, La Rochelle, BioParc, Canöe,
Laser game...)

JUILLET : (25 au 28)

THEME :

Queaux → CM2 et collège.
Pêche, baignade…

L'Isle Jourdain → CP au CM1.
Accrobranche, ski nautique...

« Graines de citoyens »

6/7 ans → « Les enfants d'avant »
Jeux de cours d'autrefois, soirée costumé...

8/9 ans → « Ecol'eau »
Projet d'affichage sur l'utilisation de l'eau - gaspillage
alimentaire, Fabrication d'éoliennes, Visite du
barrage d'Eguzon...

10-14 ans → « A tes risques
sans périls »
Sensibilisation aux armes-stands de tirs, Secourisme...

AOÛT :
Saint Pardoux → (22 au 25)
CE2 au collège
Camp Koh Lanta, Canoë ; Accrobranche...

Lathus → (23 au 25)

GS AU CE1
Equitation (Poney), Cirque,
Ferme pédagogique...

Inscriptions :
- à partir du mercredi 14/06
(MJC ou Accueil de loisirs)
- le samedi 24/06
à l’accueil de loisirs de 9h à 12h
- Paiement à l'inscription

JUILLET

Du 10 au 13 :
3/5 ans → « Seconde vie »
Création d'une ferme en matériaux de récupération…

JUILLET

Du 24 au 28 :
3/5 ans → « Être un artiste »

Du 7 au 11:
3/5 ans → « C'est toi le patron ! »

Land Art, création d'instruments d'imitation des cris
d'animaux...

Semaine libre où les enfants choisissent eux-mêmes
les activités de la semaine

6/7 ans → « Recycler c'est gagné »

6/7 ans → « La culture est à nous»

6/7 ans → « Dans la peau d'un citoyen »
Création d'un village citoyen - élections d'un maire,
d'un gendarme, d'un instituteur...

AOÛT

Eco-randonnée dans Montmorillon, jeux de tri des
déchets, création avec objets de récupération...

Les peintures du monde, toiles de Graf', danse
africaine...

8/9 ans → « Jour après jour citoyen de ma
ville »

8/9 ans → « Do It Yourself »

8/9 ans → « Bonnes z'actions »

Maquette d'une ville « idéale », Théâtre d'impro,
débats mouvants...

Réfection de vêtements à partir d'anciens, création
d'instruments de musique en matériaux de récup...

Création d'un memory premiers secours, aide à la
personne

10/14 ans → « T vacances ! »

10/14 ans → « Sport'ta'santé »

10/14 ans → « Prends la place de... »

Choix des activités par les enfants

VTT, initiation au « Parkour », jeux d 'opposition...

Du 17 au 21 :

Du 31 au 4 Août :

Jeu de rôle – tribunal, visite de la gendarmerie…

Du 14 au 18 :
3/5 ans → « Sécur'idée»

3/5 ans → « Fruits et légumes »

3/5 ans → « Chante, danse et amuse toi »

Création d'un jeu de memory géant, fabrication des
goûters maisons...

Mise en place d'un spectacle, jeux et danses d'autres
coutumes…

Activités sur la sécurité, permis piéton / trottinette,
Visite du CAGN...

6/7 ans → « Le monde est à nous »

6/7 ans → « Papilles en fêtes »

6/7 ans → « Serrons nous les coudes »

Grand jeu : Panique sur Narcissik, création d'une
machine citoyenne, jeux sur les inégalités...

Visite d'une ferme de producteurs, découvertes des
coutumes de pays étrangers...

Cuisine partagée, création d'un jeu de l'oie sur les
inégalités humaines...

8/9 ans → « Retour vers le passé »

8/9 ans → « Citoyens du monde »

8/9 ans → « Semaine Blanche »

Rencontres et partages avec les personnes âgées,
Visite du « Vieux Cormenier »

Visite de l'Ethno musée de Bournan, tableau des
différences culturelles, correspondance avec un
accueil de loisirs Espagnol…

10/14 ans → « Festi'loisirs »

10/14 ans→ « #NouvelleVague »

Création d'un spectacle magie-danse-musique,
Sortie au FLIP...

Rally Numérique, intervention des Petits
Débrouillards, Expo photo – Instagram

Sortie à DéfiPlanet', choix des activités par les
enfants...

10/14 ans → « Recycle ta planète »
Fabrications en palette, Gratiferia - je donne, je
prends...

