Echéancier

1er

trimestre

L’air et l’eau

Projet des 4 éléments

- Découverte des 4
éléments : les énergies
- Projet recyclage
-fabrication du pain

Accueil de loisirs du Cornouiller

Projet sport
(complété par le
service des sports à
chaque vacance
scolaire)
Jeux autour de la
cohésion d’équipe
Jeu de ballon

Partenaires (Vergers, Espace Pergame,
Autres…)

Sorties

Piscine par cycles
tous les 15 jours
Visite d’une station
d’épuration
Visite d’un moulin
et/ou éoliennes

Grand casino de Noël pour les enfants
2 grands jeux en collaboration avec les Vergers
Médiathèque 2 fois par mois et l’heure du conte
Portes ouvertes aux Familles

3ème

trimestre

Finalité

Le feu et la terre

2ème trimestre

- Risques domestiques
- Création d’un potager
- poterie (manipulation,
création de récipients)
- ateliers culinaires

La terre et
l’eau

Carnaval

-Ateliers culinaires
-Protection et utilisation
de la nature
- Cabane dans les bois
-projet recyclage
Exposition

Motricité fine
Danse

Jeux collectifs
Base Ball
Relais, courses

Patinoire par cycles
tous les 15 jours
Visite de la caserne
des pompiers
Sortie en forêt au
château de la chasse

Cité des sciences
Forêt
Piscine par cycles
tous les 15 jours

2 grands jeux en collaboration avec les Vergers
Médiathèque 2 fois par mois (découverte du lieu, son
fonctionnement et « je redécouvre le livre »et l’heure du
conte)

La fête des enfants
2 grands jeux en collaboration avec les Vergers
Médiathèque 2 fois par mois et l’heure du conte

« Projet travaillé en septembre 2020 qui sera adapté au vu des circonstances »

Echéancier

1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

Finalité

Accueil de loisirs des Vergers

Les projets

Les sorties

Les partenaires (Cornouiller, Espace Pergame, autres…)

Des ateliers sur :
- Le développement durable
(faune et flore)
- Les métiers de sureté : Code de
la route
- L’art sous toutes ses formes :
approche de la peinture
- La découverte des jeux
- Les contes et livres

« L’aquarium Sea life » au val
d’Europe
Visite d’un établissement de
police ou gendarmerie (dans
la mesure du possible), voir
aussi ave la police municipale.
Intervenant sur un atelier de
« light painting » dans le
cadre du projet l’art sous
toutes ses formes

Participation à l’heure du conte programmé par la médiathèque de Montmagny

Des ateliers sur :
- Le développement durable
(faune et flore)
- Du jardin à mon assiette
- L’art sous toutes ses formes
- Comment s’était avant ?
- Les contes et livres
- La découverte des jeux
- Musique, chant et danse

Des ateliers sur :
- Le développement durable
(faune et flore)
- Du jardin à mon assiette
- Les métiers de sureté : sécurité
routière
- Les 5 sens
- Musique, chant et danse
- Les contes et livres
- La découverte des jeux
Exposition et spectacle

La ferme Tiligolo (ferme
itinérante)
Visite chez un boulanger
pâtissier
Musée du jouet
Cycle piscine

Le zoo de Thoiry
Ateliers culinaires
Parcours vélo dans la ville
Visite d’une caserne de
pompiers
L’exploradôme de Vitry sur
Seine

2 grands jeux en collaboration avec l’accueil de loisirs « le Cornouiller »
« À la découverte des jeux »
« Contes et livres » et en partenariat avec la Médiathèque de Montmagny

- Une soirée porte ouverte
- 2 grands jeux en partenariat avec l’accueil de loisirs « le cornouiller » par
trimestre
- Le carnaval avec les enfants du « cornouiller »
- Projet « Musique, chante et danse » avec l’école de Musique pour permettre
aux enfants de découvrir des nouveaux instruments.
- Projet « conte et livres » en partenariat avec la Médiathèque de Montmagny
- Projet la découverte des jeux, visite d’une ludothèque
- Micro-folie (galerie d’art interactive) : apport de culture par thématique

- La journée des enfants avec les enfants du « Cornouiller »
- 2 grands jeux en partenariat avec l’accueil de loisirs « le cornouiller
- Projet « conte et livres » et en partenariat avec la Médiathèque de Montmagny
- Projet la découverte des jeux
- Projet « Musique, chante et danse » avec l’école de Musique pour permettre
aux enfants de découvrir des nouveaux instruments.
- Micro-folie (galerie d’art interactive) : apport de culture par thématique

« Projet travaillé en septembre 2020 qui sera adapté au vu des circonstances »

