Comme tous les mercredis, entre deux temps
personnels accompagnés, les Zouzous ont le
choix entre des activités différentes qui leur sont
proposées.
Sur deux jours :
Les 6- 10 ans, vont être plongés dans la Nature
avec des activités de découvertes, qui les
amèneront à vivre un grand jeu le 26 avril.
Pour les 10 et 11 ans, une passerelle robotique
est organisée avec,
l’Espace Jeunes de Janzé
et le « Fab-Lab » (Fabuleux Laboratoire)

Horaires d’accueil

d’Amanlis.
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o

11h45 École Sacré Cœur

o

12h École Le Chat Perché.

o

Après-midi sans repas
Arrivée possible à l’accueil de
loisirs de 13h30 à 14h

Départ à partir de
17h.

Mercredi 5 et 26 avril 2017.
Pour les mercredis, chez les Zouzous, le programme se construit avec les
enfants, selon leur(s) souhait(s), leur(s) projet(s).
 Afin d’offrir le meilleur accueil aux enfants de l’ALSH (accueil de loisirs sans
hébergement), différents espaces sont proposés aux enfants:
-1 espace Bibliothèque, fabriqu’arti’stick, Fabriqu’écologique.
- 1 espace Ludothèque.
- 1 espace Jeux d’imitation (dinette, poupées, etc.)
- 1 espace jeux extérieurs.
-1 espace jeux intérieurs ou détente (la salle Galaxie).
Si besoin, pour certains jeux, des déplacements peuvent se faire à la salle de La
Jagotterie (Rue de la briquetterie à Janzé) ou au bois de la Jaroussaye (à côté du
stade).
Les enfants âgés de 6 à 11 ans sont, selon leurs souhaits, réunis sur les temps d’accueil
(cantine, temps calme et après le goûter), ainsi que sur certaines activités, si elles
conviennent et s’adaptent à toutes les tranches d’âge (jardinage, initiation culturelle
ou sportive, etc.)
 Cependant, il est privilégié pour chaque tranche d’âge de bénéficier d’activités
variées et spécifiques à ses besoins, ses envies et son degré de connaissances.
L’équipe d’animation des Zouzous accompagne les enfants sur les temps
périscolaires des mercredis après-midi, en s’attachant à travailler autour des centres
d'intérêt des enfants, pour s'efforcer de susciter l'esprit d'exploration et de
coopération.
Nous accordons une importance égale aux différents domaines des loisirs éducatifs :
intellectuels et artistiques, mais également physiques, manuels et sociaux.
L'apprentissage de la vie sociale (Vivre-Ensemble) est considéré comme essentiel et
global.
 Les enfants, pour être encore plus acteurs de leurs loisirs sont aussi invités à
faire leurs propositions d’activités et sont accompagnés dans cette démarche
d’autonomie participative.
Pour cela, un petit « conseil » d’enfants est organisé tous les mercredis pour
construire un programme d’activités avec les animateurs.
En participant au développement des enfants, l’équipe d’animation s’attache à faire
évoluer, chaque enfant, dans un climat de confiance, de bien-être et de détente au
sein de la vie collective.

2 jours pour tout créer et
s’amuser…
 13h30 à 14h
« Reposette » de 15 à 20 minutes en musique relaxante pour les plus jeunes et
pour ceux qui le souhaitent, suivi d’une histoire, ou de jeux calmes, ou
d’expérience de sophrologie et de yoga des enfants.

 14h à 16h
Dans la continuité des activités autour de la nature,
 Les enfants vont créer un grand jeu autour des découvertes de
sentiers Janzéens, des traces d’animaux, de la reconnaissance des
fleurs et plantes, des minéraux, etc.
Défis intellectuels, jeux d’observation et collectifs permettront aux Zouzous
de découvrir et de connaître la faune et la flore qui les entoure.
 Dans la continuité des passerelles de cet automne, les 10-11 ans vont
poursuivre leurs découvertes robotiques et électronique, en
fabriquant un robot.

 14h30 à 16h30
Pour les plus énergiques : Jeux coopératifs, collectifs, sportifs et stratégiques.
À l’espace Brûlon, dans les bois de la Jaroussaye, à la salle de la Jagotterie ou au
soccer de l’Yve.
La Ludothèque des Zouzous et ses animations autour des jeux de société.
Les Zouzous découvriront chaque mercredi différents jeux et leur
catégorie : stratégie, coopération, observation, rapidité, etc.
Equipe d’animation:
Willy Le Torrec, Virginie Paris, Céline Girard , Justine Pivont
et Stéphanie Lébeaupin (directrice) .

