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 de novembre ….
L’Evasion au pays du soleil levant …

E culture,
C’est partir à la découverte d’une nouvelle
C’est s’ouvrir à la différence,
C’est s’éveiller à de nouvelles pratiques sportives
C’est découvrir de nouvelles techniques artistiques
C’est s’enrichir de nouvelles expériences
… et pour accompagner les Petites Canailles vers un éveil permanent au sein de
l’accueil de loisirs, des ateliers leur sont proposés, comme :
-

-

-

-

-

des ateliers créatifs et manuels : découvertes des arts asiatiques comme
l’ORIGAMI, l’art du pliage en papier ; le KIRIGAMI, l’art du coupage de papier ;
la CALLIGRAPHIE, l’art de former des caractères d’écriture ; la réalisation
d’une œuvre picturale d’un grand cerisier en fleurs, l’art de poétiser la
nature….
les Petites Canailles Reporters : à la découverte du Japon et de sa culture,
réalisation du journal des Canailles sur les ateliers découvertes sur le thème du
pays du soleil levant.
des ateliers d’expression corporelle : petits exercices de yoga ; jeux de mime et
de positionnement du corps dans l’espace ; chorégraphie : « PONGA LE
PINGOUIN JUDOKA ».
des jeux collectifs pour s’épanouir ensemble et développer la notion de
Fairplay
Séances de Judo pour un éveil culturel et sportif :

« Ponga le pingouin Judoka propose aux Petites Canailles de découvrir le JUDO, à
travers 2 séances d’éveil encadrées par un professionnel du DOJO CLUB JANZÉEN,
pour jouer à « tomber », à « se faire tomber », et à comprendre la notion du
« respect » de soi et des autres, tout en s’amusant… !
Les enfants auront aussi le loisir de découvrir la philosophie de cet art martial en
pratiquant des ateliers avec Ponga le pingouin Judoka. Alors tous à votre
kimono ! ».
-

un Grand jeu :
« Sauvons Pandy, le Panda perdu »
Les Canailles vont devoir affronter des épreuves afin de
permettre à Pandy de retrouver son environnement naturel.
Nous comptons sur les Petites Canailles pour réussir cette

Eveil au Judo - enfants de 3 ans
10€Janzéens/12€ hors commune le pack de séances

Inscription obligatoire sur Portail Famille

DOJO CLUB JANZÉEN

Les mercredis 21 et 28 novembre de 10h30 à 12h30

