CETTE ANNEE AU CENTRE DE LOISIRS DE
VILLARS- LES- DOMBES
STOP MOTION

LE JOURNAL

Sur l’année, le club junior aura la charge de ce projet où
tous les groupes interviendront à leur façon.
Que vont-ils faire ?
Les enfants vont découvrir une technique
cinématographique et ils pourront participer à la
conception et à la réalisation du Stop Motion. Une
diffusion au cinéma sera proposée aux familles !

Le Club junior enfile la casquette de journaliste et il
se renseigne sur les actu’ du Centre de loisirs. Le
journal est distribué chaque trimestre.

.

ATELIER BRICOLAGE

MUSIQUE avec les MS-GS

Une fois par mois, et parfois plus, Henrique
intervenant bénévole en bricolage, propose des
ateliers constructions par période, thèmes et en
rapport aux idées des participants. Sapin De Noël,
traineau, nichoir… les enfants réaliseront de A à Z
leurs projets.

Le groupe de maternelle va découvrir différentes
manières de chanter et de jouer d’un instrument de
musique.
Que vont-ils faire ?
Ils créeront des instruments avec plusieurs matériaux. Ils
chanteront des comptines et vous pourrez écouter vos
enfants sur un Cd audio qui sera distribué dans l’année !

MEDIATHEQUE
Les 2 premiers mercredis du mois un groupe d’enfants de
maternelle se rendra à la médiathèque pour rencontrer
Nathalie et Barbara.
Que vont-ils faire ?
Ils vont découvrir le lieu, les règles, le fonctionnement de
cet endroit remplis de livres et d’histoire. Ils pourront
assister à la lecture de contes. Par ailleurs, les
animatrices organiseront des moments lecture avec
différents supports.

SOPHROLOGIE
Alexandra Vaudan, sophrologue diplômée interviendra sur
l’année auprès de vos enfants. Nous proposerons une
séance de ¾ hrs chaque mercredi et par groupe d’enfants
volontaires.
Que vont-ils faire ?
Ils vont apprendre par le mouvement à se canaliser pour
gérer leur émotion. L’objectif est de se sentir mieux dans
son cœur, son corp et sa tête.
1er période : CP
2eme période : Maternelle (relaxation)
3eme période : CE1/CE2
4eme période :CM1/CM2

CORRESPONDANCE MAISON DE
RETRAITE
En partenariat avec la maison de retraite privée de
Villars-les-Dombes depuis quelques années, nous
avons souhaité continuer nos échanges entre les
enfants et les résidants.
Que vont-ils faire ?
Le groupe des CE1 /CE2 auront pour correspondant un
résident et une fois par mois ils échangeront sur des
sujets ou des thèmes divers à l’aide de support comme
des lettres, des photos, des énigmes, des défis …
A la fin de l‘année le groupe se rendra à la maison de
retraite pour chanter des chansons et rencontrer leurs
correspondants.

LES MERCREDIS APRES-MIDI
SPORTIF
Une à deux fois par mois, l’équipe d’animation proposera
aux enfants des jeux sportifs au gymnase, sur les terrains
de sport ou dans nos salles.
Que vont-ils faire ?
Ils seront initiés à des sports, ils pourront se défier, se
défouler et s’entraider autour d’activités mise en place par
les animateurs ou les intervenants.
.

