Accueil de loisirs
Programme élémentaire de 6 à 11 ans
Accueil des enfants
de 12h00 à 18h30
Prévoir une tenue adaptée aux activités et 1 masque

PROGRAMME DES MERCREDIS DE SEPTEMBRE

Objectifs pédagogiques:
A travers les ateliers proposés durant le mois de septembre, les enfants vont pouvoir:

Découvrir les familles alimentaires , la composition d’un repas équilibré et les saisons pendant lesquelles on plante les graines .

Comprendre les bienfaits de la nourriture sur le corps et l’esprit.
En complément de cette thématique, les enfants pourront profiter des différents jeux collectifs (jeux de ballons, de jeux de ronde…) et des ateliers de découvertes (jeux
musicaux, ateliers manuels…) mis en place par l’équipe d’animation.

15 Septembre
La Pyramide
alimentaire
8 Septembre
L’ assiette de
l’alimentation
Inscriptions et renseignements

En ligne
Sur le Portail-famille.ufcv.fr
Ou sur place
Le Lundi de 8h30 à 11h00
Le mardi de 8h30 à 10h00
06 18 16 29 72 al.plandelatour@ufcv.fr

22 Septembre
Le corps et
l’alimentation

29 Septembre
Les saisons de
l’alimentation

Accueil de loisirs
Programme élémentaire de 6 à 11 ans
Accueil des enfants
de 12h00 à 18h30

PROGRAMME DES MERCREDIS D’OCTOBRE

Prévoir une tenue adaptée aux activités et 1 masque

Objectifs pédagogiques:
A travers les ateliers proposés durant le mois d’octobre les enfants vont pouvoir:

Comprendre d’où proviennent les aliments qu’ils mangent (de la graine planté dans le potager à son arrivée dans nos assiettes)

Mettre en pratique leurs talents culinaire par la confection de pain et de boules de graine à planter chez soi.
En complément de cette thématique, les enfants pourront profiter des différents jeux collectifs (jeux de ballons, de jeux de ronde…) et des ateliers de découvertes (jeux
musicaux, ateliers manuels…) mis en place par l’équipe d’animation.

6 Octobre
De la graine à
l’assiette

Inscriptions et renseignements

En ligne
Sur le Portail-famille.ufcv.fr
Ou sur place
Le Lundi de 8h30 à 11h00
Le mardi de 8h30 à 10h00
06 18 16 29 72 al.plandelatour@ufcv.fr

13 Octobre
Cuisine
Mon pain

20 Octobre
Atelier
« Fabrication de
boule de graines »
Conservatoire du
patrimoine

Accueil de loisirs
Programme élémentaire de 6 à 11 ans
Accueil des enfants
de 12h00 à 18h30

PROGRAMME DES MERCREDIS DE NOVEMBRE

Prévoir une tenue adaptée aux activités et 1 masque

Objectifs pédagogiques:
Les enfants durant le mois de novembre, seront amenés à avoir une réflexion sur le recyclage de nos déchets. L’équipe d’animation proposera donc des activités ayant pour
objectifs de:

Comprendre la relation entre notre consommation et les déchets engendrés

Valoriser la réutilisation et la transformation des produits dans la vie de tous les jours (récupération d'objets pour en fabriquer de nouveaux).
En complément de cette thématique, les enfants pourront profiter des différents jeux collectifs (jeux de ballons, de jeux de ronde…) et des ateliers de découvertes (jeux musicaux, ateliers manuels…) mis en place par l’équipe d’animation.

10 Novembre
Récup
Challenge

17 novembre
Bricolage
Recyclage
Inscriptions et renseignements

En ligne
Sur le Portail-famille.ufcv.fr
Ou sur place
Le Lundi de 8h30 à 11h00
Le mardi de 8h30 à 10h00
06 18 16 29 72 al.plandelatour@ufcv.fr

24 Novembre
Conservatoire
du patrimoine
« Gaspillage alimentaire »

Accueil de loisirs
Programme élémentaire de 6 à 11 ans
Accueil des enfants
de 12h00 à 18h30

PROGRAMME DES MERCREDIS DE DECEMBRE

Prévoir une tenue adaptée aux activités et 1 masque

Objectifs pédagogiques:
Les enfants durant le mois de décembre, poursuivront leur réflexion sur le recyclage de nos déchets. L’équipe d’animation proposera donc des activités ayant pour objectifs de:

Comprendre le cycle de vie d’un objet (de la fabrication à la destruction ou la réutilisation de celui-ci)

Valoriser la réutilisation et la transformation des produits dans la vie de tous les jours (récupération d'objets pour en fabriquer de nouveaux).

Sensibiliser les enfants au tri sélectif et Mise en place concrète du tri-sélectif sur l’accueil de loisirs.
En complément de cette thématique, les enfants pourront profiter des différents jeux collectifs (jeux de ballons, de jeux de ronde…) et des ateliers de découvertes (jeux musicaux,
ateliers manuels…) mis en place par l’équipe d’animation.

15 Décembre

1er Décembre

Création d’une œuvre
« Change le Monde »

Le cycle de vie
D’un objet

8 Décembre
Inscriptions et renseignements

En ligne
Sur le Portail-famille.ufcv.fr
Ou sur place
Le Lundi de 8h30 à 11h
Le mardi de 8h30 à 10h00
06 18 16 29 72 al.plandelatour@ufcv.fr

Mes poubelles funs

