Les séances d’animation de l’ALSH « les Petites Canailles » sont adaptées
à toutes les tranches d’âge [2ans ½ -3 ans] [ 4 ans ] et [ 5 -6 ans ]. Les
enfants s’épanouissent à leur rythme, dans un cadre social et éducatif
qui leur permet de vivre des temps de loisirs personnels et collectifs.
Les ateliers se déclinent sous différentes formes :
temps définis en 1 ou 2 séances selon l’activité proposée.
temps définis en plusieurs séances selon un projet
proposé.
Ces formules permettent aux enfants de faire des choix et d’être acteurs
sur ces temps ludiques et de loisirs qui leur appartiennent.
Les activités éducatives sont des outils pédagogiques qui permettent
aux enfants de partager des temps collectifs, dans un climat sécurisant
et de non compétition. Cependant, elles ne représentent qu’une partie
inhérente à une journée de l’enfant, qui est accompagné sur tous ses
temps de vie, au sein de la structure d’accueil.
En l’occurrence, les enfants de l’ALSH « Les Petites Canailles »
apprennent à vivre, non pas « à côté des autres » mais « avec les
autres », à travers leur construction personnelle et collective.

Les mercredis d’avril
Pour vivre une transition en douceur, et partager des
moments de détente et de loisirs dans la continuité d’une
journée … rien de tel que l’accueil de loisirs « Les petites
Canailles » pour se ressourcer, et vivre des après-midis qui
s’annoncent prometteuses de découvertes…

Le menu des Petites Canailles sera affiché à l’entrée
Les après-midi d’avril vont se dérouler sous un air printanier, avec des ateliers aussi
divers que variés, et qui donnent envie de sortir le bout de son nez !
La nature se réveille doucement…
Allons l’observer ensemble à l’aide d’une loupe, d’une petite pelle, d’un petit râteau,
et autre matériel qui invite à l’exploration.
Découvrons le monde de la petite grenouille à travers des ateliers manuels et
créatifs, des livres imagées et d’une belle promenade à pied…
Fabriquons ensemble un Memory de ce que nous avons découvert tout au long de
ces ateliers de découverte…
Faisons de « l’ombre chinoise » à une histoire créée de toute pièce.
Construisons nos personnages pour les faire vivre dans le petit théâtre d’ombre, et
laissons opérer la magie de la création…
Pour continuer à grandir avec la notion du « Vivre ensemble », chacun apportera sa
pièce de puzzle personnalisé pour construire une œuvre collective.
Des jeux collectifs d’opposition, de coopération pour apprendre à jouer ensemble
viendront compléter ces après-midis bien remplis… !
Deux sorties culturelles vont clôturer ces mercredis pleins de surprises… !

Equipe d’animation : Béatrice ; Françoise ; Nathalie ; Sarah.

Mercredi 18 avril 2018
« Des trésors plein ma poche »
Au CINE STELLA
Sortie sans participation famille
Retour : 17h15
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une
flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret
pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses
rêves ! Entrez dans des univers tendres, drôles et
poétiques à travers six courts métrages qui en disent
long… !

Mercredi 25 avril 2018

Ciné concert au Gentieg
Lumières ! / Ellie James
Tarif : 4€
Retour : 17h30
Inscription obligatoire sur portail Familles
Une bande son pop pour accompagner quatre courtsmétrages d’animation dont les héros sont un prince
peu ordinaire, une chauve-souris et un écureuil qui
orchestrent le jour et la nuit, un fabriquant d’ampoules
et un loup… En s’entourant d’instruments plus ou
moins connus (claviers, Glockenspiel, Harmonium), la

