Accueil de Loisirs - Vacances de Printemps 2017

Camp Robinson

Je suis un Artiste

THEMES

Lundi 17 avril

Mardi 18 avril

Mercredi 19 avril

ADELINE

Jeudi 20 avril

Vendredi 21 avril

Réalisation d'une
affiche Pop Art

Continuation de
l'affiche Pop Art

Lundi 24 avril

Mardi 25 avril

Découverte de la faune et
de la flore du parc avec
Charente Nature
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Les règles de vie
théâtrales ..
Et toi, tu ferais quoi ?!

BETTY

M

ESTELLE

Sortie au musée des
Beaux-Arts de Bordeaux
pour les grands
&
à l'association musicale
Eclats pour les petits
………………………….
DÉPART À 8h15
RETOUR À 18h

LUNDI DE PÂQUES
……………………….…….
JOUR FERIÉ

La caricature repensée

Repérage pour Street art
dans Châteauneuf

Mise en place du Street Art
dans Châteauneuf

Construction du
camp Robinson

Land'Art

Découverte de la faune et
de la flore du parc avec
Charente Nature
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Présentation de la
semaine & découverte
des Arts

Créations avec
objets de récup'

Sortie "Fusées à eau" à
l'Isle d'Espagnac
………………………….
RETOUR À 17H30

ADELINE
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Rencontre Esperluette
à Segonzac
………………………....
RETOUR À 17h30

Sortie "Fusées à eau" à
l'Isle d'Espagnac
………………………….
RETOUR À 17H30

Le retour de Monet

Sortie pour tous
à Darwin
………….
DÉPART À 8h15
RETOUR À 18h
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C'est toi l'animateur !

LUDIVINE

Les petits Picasso

Continuation de la
construction du
Camp Robinson

Préparation de la séance
"C'est toi l'animateur !"

Construction d'une
cabane dans le parc

Vendredi 28 avril

C'est toi
l'animateur !

Tir à l'arc
pour les + 8 ans
…………………………..
9h30-11h30

Jeux & Quizz sur les
plantes comestibles

Customisation de
tourets pour le
camp Robinson

Sortie à
l'Accrobranche
………………………….
DÉPART À 8h45

Jeu d'orientation
en pleine jungle

Fabrication en argile de
récipients pour le camp

La survie médicinale

Continuation de la
construction du
Camp Robinson

Les techniques
de survie
(Filtrer de l'eau, les
plantes comestibles, …)

Fabrication de sirops
naturels

Création de récipients à
l'aide d'éléments naturels

Mon petit herbier

Grand jeu de survie
en équipe

Finition de la
construction du
Camp Robinson

Continuation de la
construction du
Camp Robinson

Atelier jardinage

C'est toi l'animateur !

Activités au choix

Course d'orientation
au Plan d'eau
de St Yrieix

Chasse aux œufs
avec le RAM

s

LUNDI DE PÂQUES
……………………….…….
JOUR FERIÉ

C'est toi l'animateur !

Jeudi 27 avril

Les bienfaits
de la nature

Intervention de la Croix
Rouge pour apprendre les
gestes de survie

Les différentes
techniques et
méthodes d'Art

BETTY

ELODIE

Présentation de la semaine
et découverte de l'histoire
de Robinson Crusoé

Les potiers à l'œuvre

LUDIVINE

ESTELLE

Présentation de la semaine
et décoration des salles

Préparation de la séance
"C'est toi l'animateur !"

Mercredi 26 avril

A la recherche
de l'eau potable (comment
peut-on
filtrer de l'eau ?)

