ACCUEIL DE LOISIRS

VACANCES D’HIVER DU LUNDI 9 FEVRIER AU VENDREDI 20 FEVRIER
2015
En moyenne, 26 enfants du territoire ont fréquenté chaque jour l’Accueil de
loisirs de Saint Martin de Fontenay. Les thèmes « SURPRISES !!! », tirés au
sort, différents au fil des jours, ont permis aux enfants de développer leur
curiosité durant ces deux semaines de vacances avec l’accompagnement de
Séverine et des animateurs.
La première semaine :
Pour les grands :
 Sur la nature : un quizz général, avec une reconnaissance des cris
d’animaux ainsi que la découverte des nuages et des constellations, ont
ravi les enfants.
 Autour du livre : les enfants ont mis en scène l’histoire d’un livre choisi et
inventé des histoires en groupe avec des mots imposés.
 Musique et danse : après avoir visionné des extraits de spectacles de
chorégraphes contemporains, les enfants ont pratiqué un cours de danse
et découvert les repères de leur corps dans l’espace. Le blind test musical
a rythmé le jeu des statues et de foulards.
Pour les moyens :
Les enfants ont composé un jardin artificiel.
Sur le thème cuisine, les gâteaux ont ravi les gourmands.
L’interview des animateurs a été l’occasion de créer une vidéo et de
découvrir le journalisme.

Pour les petits :
La confection et la décoration d’un chapiteau de cirque, la fabrication de
guitares et la participation au jardin artificiel ont rythmé la semaine.
La deuxième semaine :
Sur le thème du voyage, les enfants ont conçu une pyramide et un palmier.
Le grand Stroumph a disparu, mais où est-il ? Les enfants ont mené l’enquête et
l’énigme a été résolue !
Et puis, les jeux de société, un Time’s up (jeu de mots et de mimes) et un Jungle
speed (jeu de cartes) ont permis aux enfants de partager de bons moments
ensemble.
Une sortie Carnaval a eu lieu. Le mardi 17 février,

55 enfants sont allés à

l’accueil de loisirs des « 4 saisons » de Clinchamps sur Orne. C’était l’occasion
d’un échange inter-centre (UNCMT et la Ligue de l’Enseignement) et le symbole
de la mise en œuvre d’une offre lissée sur le territoire. Un point presse a été
organisé avec le journaliste de Ouest France, les élus du territoire, l’équipe
d’animation et les enfants. La journée a été rythmée entre les activités
culinaires (préparation de crêpes), fabrication de déguisements et d’instruments
de musique, ainsi que d’ateliers maquillage.
Un défilé de Carnaval a eu lieu dans les rues de Clinchamps sur Orne.

