Les séances d’animation de l’*ACM « 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’ACM « Les Petites Canailles »
apprennent à vivre, non pas « à côté des autres » mais « avec les
autres », à travers leur construction personnelle et collective.

Venez faire le plein d’énergie en rejoignant la compagnie des Petites
Canailles autour d’ateliers, et de jeux aussi divers que variés. Partez à
la découverte des activités que vous vivrez dans tous les sens du…
« thème » : culinaire, artistique, scientifique, culturel et sportif...
Venez nombreux, partager ces moments de bonheur, dans la joie et la
bonne humeur…et profiter des surprises qui vous attendent !

Mardi 31 octobre

Sortie à l’évènement
« Halloween Roller Party »

Aux centre social Carrefour 18 à Rennes
Tarif : 10€ / 12€ HC

Les « Ateliers du Jour » seront affichés à l’entrée des
Petites Canailles

CENTRE FERMÉ LE MATIN
Inscription obligatoire Formule MATIN + REPAS sur portail Familles

Des espaces en voie de disparition …
Prendre connaissance de ce qui nous entoure, c’est prendre connaissance du mot
« respect » dans tous les sens du terme.
Des champs d’agriculture aux étendues de forêt, du milieu marin au milieu urbain, du
monde terrestre au monde spatial, les enfants vont découvrir que les « espaces »
sont aussi importants les uns que les autres …
Pas à pas, d’atelier en atelier, les enfants vont vivre des moments riches en surprises
et en découvertes, notamment en participant à une séance au planétarium de
Rennes.
Sensibilisation au respect de la Nature et de l’Environnement par la découverte des
insectes utiles au jardinier et à l’agriculteur ; balade au marché à la recherche de
produits frais, pour le plaisir de cuisiner des saveurs partagées ; atelier créatif avec
des objets de récupération pour une approche ludique de la notion « anti gaspi » ;
diffusion d’un petit documentaire sur notre belle planète, suivi d’un Quizz
« écologique » ; confection de planètes grandeur nature pour la préparation d’un jeu ;
visite à la bibliothèque pour partir en quête de belles histoires…
Jouer pour s’amuser ; jeux de coopération : les « planètes musicales » ; « videz le

panier » ; … Parcours de motricité pour comprendre le système solaire et ses
planètes.

Hôtel d’insectes

