 Afin d’offrir le meilleur accueil aux enfants de l’ALSH (accueil de
loisirs sans hébergement), différents espaces sont aménagés et selon
les besoins, des déplacements peuvent se faire.
 Les enfants 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.
 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.
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.
L'apprentissage de la vie sociale (Vivre-Ensemble) est considéré comme
essentiel et global.

, chez les Zouzous.

Le matin,
Série de jeux monstrueux.
L’après-midi,
Plongée dans l’univers du marionnettiste
Jim Henson.

Défilé d’halloween à l’espace de Brûlon
Suivi d’un goûter extrêmement « mortel ».

Quand, nous pensons aux marionnettes en cette période
d’Halloween, nous savons que les Zouzous vont être amenés à
rencontrer des personnages fantastiques et à entrer dans un univers
légendaire.
Toujours apprécié par les Zouzous :
 Création de petites histoires, de mises en scène et de
marionnettes car c’est toujours un plaisir pour les petits et
grands Zouzous de s’amuser à raconter des histoires et de les
mettre en scène.
 Les Zouzous auront aussi, des ateliers de maquillage et de
création de masques pour se mettre en scène et pour
découvrir par ces ateliers, d’autres métiers artistiques de
l’imagination fantastique.
 Pour revenir les pieds sur terre, un projet « La forêt en
chantier » permettra aux Zouzous de réaliser, une belle
fresque décorative, collective, artistique et évolutive pour que
chacun exprime ses talents.

Séance aventure, frissons et émotions
au cinéma Le Stella
« La forêt enchantée de Ouckyboucky »
Dessin-animé Norvégien, réalisé avec des
marionnettes.
Départ 14h / Retour 17h30
Pas de supplément €

 De nombreux jeux collectifs, de réflexion, d’opposition et de
poursuite seront revisités pour une nouvelle approche de la
maîtrise des corps, de l’espace, du temps, des outils de
motricité et des relations de groupe.

