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 mai
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 du centre de loisirs
Au mois de mai, faites ce qu’il vous plaît !
Chanter, danser, jouer, jardiner, réaliser, partager, et s’amuser seront les activités
prometteuses pour construire vos mercredis de mai !
Des ateliers vont colorer vos après-midis printaniers :
-

-

-

-

-

sous la forme d’une fresque grandeur Nature, qui sera peuplée de jolies
chenilles, de coccinelles et de papillons ; de fleurs aux couleurs écarlates et
de petits oisillons…sous un ciel ensoleillé et des nuages « blanc mouton ».
Les enfants pourront jouer avec des lignes, des courbes, des pics, des ponts,
des traits obliques et de toute autre sorte pour boucler la boucle de la fresque
collective…
en plongeant dans l’« Univert » du jardinage, où, de la graine à la récolte, il
y a un savoir-faire à observer et à pratiquer, pour que les radis roses
viennent à pousser.
par une cueillette printanière où de jolies fleurs séchées composeront un set
de table personnalisé. Les artistes en herbe en profiteront pour découvrir
l’art des dégradés de vert, et offrir au tapis de fleurs, une jolie toile de fond.
par des jeux collectifs ou s’opposer, coopérer, s’amuser, perdre ou gagner
font construire la notion de Fair play « la chandelle carrée » ; « la chaîne des
pompiers » ; « lions /gazelles » ; « la cueillette »…
par des chansonnettes et des histoires contées pour une invitation aux rêves
éveillés…
Equipe d’animation : Béatrice ; Françoise ; Nathalie ; Sarah

