ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
LA FORÊT
ENFANTS de PETITE ET MOYENNE SECTIONS (3-4 ANS)

VACANCES D’AUTOMNE 2021
DU 25 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2021

Le planning d'activités n'est donné qu'à titre indicatif et peut être modifié à tout moment.
Accueil : le matin entre 7h et 9h30 / le soir entre 16h30 et 19h.
Possibilité d’inscrire en ½ journée avec ou sans repas : jusqu’à 12h ou à partir de 13h.
L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés dans le respect de la réglementation Jeunesse et Sport

DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021:
ACCUEI
L

Accueil des
petites et
moyennes
sections

Thème
abordé

Interventio
ns sur site

Atelier
jardinage : le
mardi 26
octobre (matin)
LE CORPS
HUMAIN
Eveil musical :
le mercredi 27
octobre (matin)

Sorties

Projets
d’animation

Activités







Youpi parc :
le jeudi 28
octobre
(matin)
Cinéma à
Eysines : le
vendredi 29
octobre
(après-midi)



Autour de la
découverte du
corps humain par
des activités de
motricité (jeux,
parcours) et
d’approches ludoéducatives (livres,
puzzles, fresque en
utilisant son propre
corps)
Sur le
développement des
5 sens (travail sur
1 sens par jour)










Parcours de motricité
Initiation au Yoga
Mieux connaître son
corps (création en kappla
et autres jeux de
construction, en peinture,
craies, pâte à modeler)
Travail sur un puzzle
géant du corps humain
pour de la découverte du
corps humain
Memory à créer
Loto du corps humain
Boîte à toucher, à sentir
Jeux de mîmes
Jeux sur le goût
Comptines sur les 5 sens

Directrice : Julie
Animatrices d’accueil : Nawal et Mélodie
L’équipe d’animation : (Poussinoux / PS) Cécile, Victoriane, Estelle, Noémie et Nahounou
(Poussins / MS) Océane, Pauline, Julie, Ian et Perrine

DU 02 AU 05 NOVEMBRE 2021:
ANNÉE 2021 – 2022

Service animation / Ville d’Eysines

ACCUEI
L

Thème
abordé

Interve
ntions
sur site

Sorties

Projets
d’animation


Accueil des
petites et
moyennes
sections

LA
CULTURE
AMÉRICAIN
E

Eveil
musical :
le mercredi
03
novembre
(matin)

Cinéma à
Eysines : le
jeudi 04
novembre
(après-midi)





Connaître l’Amérique
autour de différents
domaines : langues,
coutumes, les loisirs
américains et les repas
en Amérique
Situer et découvrir les
différents pays
d’Amérique :
Mexique, Cordillère
des Andes, États-Unis,
Alaska...
Créer autour
d’Halloween : mieux
connaître et
comprendre cette fête
américaine

Activités












Danse des différents pays
Jeux musicaux
Découverte des
instruments
Comptines en anglais et
espagnol
Peinture et fresque avec
drapeaux et emblèmes
des pays
Ateliers créatifs avec
laine et perles
Les étoiles
hollywoodiennes
Création de flûte de pan
Mobiles de fantômes
Création de citrouille

Directrice : Julie
Animatrices d’accueil : Majory et Morgane
L’équipe d’animation : (Poussinoux / PS) Cécile, Camille, Cécilia, Lucilia et Clarisse
(Poussins / MS) Océane, Pauline, Yaëlle, Méline, Estelle et Perrine

INFORMATIONS PRATIQUES :
La vie à l’accueil c'est l'espace de liberté pour chaque enfant : il choisit ses activités parmi les propositions de l'équipe
d'animation.
Objectifs pédagogiques de l'équipe d’animation
 Développer la notion de respect pour permettre à l’enfant de se sociabiliser
 Diversifier les animations et sorties pour permettre aux enfants d’avoir accès à différents types
d’activités
 S’épanouir pleinement en développant son imaginaire autour d’histoires et de personnages
 Veiller à la sécurité physique, morale et affective de chacun
 Favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant au sein du centre de loisirs
 Sensibiliser les enfants au développement durable
 Prendre en compte les besoins, les attentes, le rythme de chaque enfant, respecter chaque
individualité
 Favoriser la curiosité de l’enfant
 Respecter le droit à ne rien faire
 Permettre l’accueil des enfants en situation de handicap

Sieste et temps calme : tous les jours de 13h à 15h30
Contact : accueil de loisirs La Forêt, 5 chemin des Écoles à Eysines, direction : 06-27-51-27-22

ANNÉE 2021 – 2022

Service animation / Ville d’Eysines

