Accueil de Loisirs « Les Petits Loups »
Programme 3 - 5 ans
Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 9h00
Le soir de 17h00 à 18h30

Les petits artistes laissent parler leur
imagination.
L’équipe d’animation propose, tout au
long de la période, une immersion dans
le monde artistique. Les enfants auront
la possibilité de découvrir, d’explorer et
de développer différents moyens pour
donner vie à leur imaginaire.

Mercredis mai-juin-juillet
Mercredi 4 mai

Mercredi 27 avril
Le mur d’artistes

Peinture en pas de
danse

La couleur et les émotions

Mur d’expression artistique

Apprentissage de la signification des
couleurs

Création fresque avec les pieds

La roue des couleurs

Les couleurs perdues

La course folle

Jeu pour développer l’attention et
la coopération

Jeu d’association entre des
objets et leurs couleurs

Jeu sportif pour développer
l’esprit d’équipe

Mercredi 18 mai

Mercredi 1 juin

Mercredi 25 mai

Atelier créatif pour développer
l’imagination

Création des œuvres d’art avec
de la récup

Atelier création pate a sel

Le sculpteur et le
sculpté

Le secret de
l’archéologue

Les statues musicales
Jeu pour développer la
coordination

Mercredi 8 juin

Mercredi 15 juin

Fabrication castagnettes
en récup

Mon monde en argile

Sculpture écolo

Donnes vie à tes envies

Jeu d’expression corporelle

Pour le bon
déroulement des
activités, prévoir une
tenue adaptée, des
baskets et un sac à dos
comprenant : gourde,
un change et doudou (si
besoin).

Mercredi 11 mai

Grand jeu pour développer la
motricité fine

Mercredi 22 juin

Chante ta chanson
Activité musicale

Atelier manuel

Le miroir

Danser avec un objet

Jeu pour apprendre la
précision des gestes

Explorer les possibilités d’action
avec un objet

Musée des Beaux Arts
SORTIE

Inscriptions et renseignements
En ligne
Sur le Portail-famille.ufcv.fr
Ou sur place
Le mardi de 9h à 12h
Le mercredi de 8h30 à 12h et de 16h à 18h
04-42-08-80-70 al.auriol@ufcv.fr

Mercredi 29 juin
Les petits orateurs
Atelier d’expression orale

Justin le lapin
Explorer les possibilités de faire
des actions sans objet

Mercredi 6 juillet
La matinée musicale
Activité d’éveil musical

Le parcours des artistes
Grand jeu pour développer l’attention,
la rapidité et l’imagination

Accueil de Loisirs « Les Petits Loups »
Programme 6 - 12 ans
Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 9h00
Le soir de 17h00 à 18h30

Les petits artistes laissent parler leur
imagination.
Les activités proposées par l’équipe
d’animation vont permettre aux enfants
de développer leurs capacités
d’expression, de création, de
communication et d’approfondir la
connaissance en soi.
Pour le bon
déroulement des
activités, prévoir une
tenue adaptée, des
baskets et un sac à dos
comprenant : gourde,
des masques de
rechange.

Mercredis mai-juin-juillet
Mercredi 4 mai

Mercredi 27 avril

Mercredi 11 mai

Compléter le détail

Le mur d’artistes

Pixel ’art

Activité manuelle
artistique

Mur d’expression artistique

A la poursuite des plus
grandes œuvres d’art

Activité manuel et débat

La saga des artistes

Domino art

Sagamore - grand jeu de
stratégie

Jeu sportif collectif

Mercredi 18 mai

Jeu d’attention

Mercredi 25 mai

Les petits photographes en
herbe
Atelier d’apprentissage

Mercredi 1 juin

Mon histoire en photo

Photo light painting

Activité manuelle pour développer
l’imagination

Activité manuelle d’expression
artistique

Rallye photo

Les photos journalistes

La grande chasse aux
photos

Grand jeu de piste pour
développer la capacité d’orientation
dans l’espace

Grand jeu pour développer
l’entraide et la coopération

Chasse au trésor

Mercredi 15 juin

Mercredi 8 juin
Art ’Récup

Art 'Récup

Conception d’œuvre d’art
collective

Conception d’œuvre d’art
collective

Mystère au
musée

Le trésor abandonné
Jeu sportif

Cluedo

Mercredi 22 juin

Musée des Beaux Arts
SORTIE

Inscriptions et renseignements
En ligne
Sur le Portail-famille.ufcv.fr
Ou sur place
Le mardi de 9h à 12h
Le mercredi de 8h30 à 12h et de 16h à 18h
04-42-08-80-70 al.auriol@ufcv.fr

Mercredi 29 juin

Mercredi 6 juillet

Le carton prend vie

Sculptures géniales

Conception d’œuvre d’art à base
de carton

Atelier manipulation d’argile

Rébus ’art
Grand jeu pour développer
l’esprit d’équipe et la stratégie

Le parcours des artistes
Grand jeu pour développer
l’attention, la rapidité et
l’imagination

