PROGRAMME

NOVEMBRE - DECEMBRE 2018
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PROGRAMME
Avec les Touchatout, votre enfant
va vivre ses premières expériences
de vie en groupe qui l’aideront à
s’épanouir au contact des autres
enfants et d’une équipe d’adultes
veillant à son bien-être.
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NOVEMBRE
- La fusée géométrique : Réalisation d’une
navette et de fusées utilisant différentes
formes et couleurs avec des bandelettes
colorées.
- Créer ta propre planète : Fabrication
d’une nouvelle planète encore inconnue du
système solaire.
- La ronde des étoiles : Parcours de motricité.
- Voyage dans le systèm solaire : Création
de la carte du système solaire avant le départ.

LA THÉMATIQUE
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NOVEMBRE
LE SYSTÈME SOLAIRE
Durant ce cycle, les Touchatout vont
quitter la Terre et voyager aux confins de
notre système solaire. Ils vont pouvoir en
savoir davantage à propos de notre étoiles
et des différentes planètes et autres astres
qui tourne autour d’elle.

- La plus grosse étoile : Fabrication de la plus
grosse étoile de l’univers pour surpasser notre
Soleil. Création des «lunettes de l’espace»
pour partir à l’assaut de l’espace (1/2).
- La grande Ours : Représentation de la
célèbre constellation de la grande ours, à
partir de clous et de fils.
- Système solaire à dévorer : À vos tabliers !
Réalisation d’un gâteau représentant notre
espace. Des jeux de plateaux seront à
disposition pour les petites mains fatiguées.
- Voyage dans le système solaire :
Fabrication de la combinaison du parfait
astronaute.
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NOVEMBRE

À NOTER !
Le programme est succeptible
d’être modifié en fonction du
temps et de l’agenda culturel.

- La plus grosse étoile : Fabrication de la plus
grosse étoile de l’univers pour surpasser notre
Soleil. Création des «lunettes de l’espace»
pour partir à l’assaut de l’espace (2/2).
- Voyage en fusée : Jeux sportifs et traversée
des planètes du système solaire. Il faudra
éviter les obstacles mis au travers de la route.
- Bouton de Lune : Ou comment récréer
notre satellite en utilisant des boutons de
toutes formes.
- Voyage dans le système solaire : Création
du bus de l’espace qui transportera les
enfants à travers l’espace.
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NOVEMBRE
- Parcours en apesanteur : Initiation à l’équilibre et l’orientation sans la force de la gravité.
- Explosion de planètes : Redonnons de la couleur aux planètes en utilisant de l’encre et du gros sel.
- Le Yoga sous toutes ses formes : Initation à l’art du Yoga en toute sérénité avec Sabrina.
- Voyage dans le système solaire : Le Soleil a rendez-vous avec la Lune sur une assiette en carton.
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DÉCEMBRE
- Planètes et croissants de Lune
:
Découverte de notre planète et son satellite.
- Sortie au TJP : Swing Museum.
- Attention, les Aliens débarquent : Chacun
va tenter de représenter ces êtres venus
d’ailleurs.
- Voyage dans le système solaire : Les
planètes rocheuses du système solaire vont
pouvoir se manger. Dégustation de biscuits
tout droit venus de Mercure, Venus, La Terre
et Mars.
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DÉCEMBRE
- Astronaute sur Terre : À partir de son
portrait, chacun va pouvoir devenir un
parfait astronaute.
- Vaisseau spatial : Création d’un vaisseau
spatial style soucoupe.
- D’une planète à l’autre : En utilisant des
cerceaux, on va traverser notre système
solaire d’une planète à l’autre.
- Restons la tête dans les étoiles : Parcours
de motricité.
- Voyage dans le système solaire :
Kaléidoscope des planètes gazeuses.
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DÉCEMBRE
- Les planètes musicales : Jeux sonores.
- Au clair de la Lune : Il faudra grimper à
l’échelle pour atteindre la Lune.
- Accroche/Décroche : Jeux d’extérieur et
de coordination.
- Voyage dans le système solaire : Voyage
retour et repréentation du système solaire
mobile.

ZOOM SUR. . .

la sortie
AU TJP

Qui n’a jamais rêvé en sillonnant les allées d’un musée, de voir subitement les œuvres
d’art prendre vie ? Swing museum en est une version jeune public dans laquelle un
gardien de musée rêve éveillé. Un conte féerique au décor changeant au cours duquel,
comme par magie, les sculptures s’animent, tournoient et virevoltent. L’homme est
placée dans un décor blanc propice à la projection d’images vidéo, plongeant les
spectateurs dans différents univers. Une toile vierge en 3D favorise quant à elle les
perceptions sensorielles et décuple les imaginaires !

INFOS PRATIQUES
Inscription à l’année.

Les tarifs sont déterminés en fonction
des revenus et de la composition de la
famille.

Aucun remboursement ne sera consenti
sans la présentation d’un certificat
médical de minimum 3 jours.
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11h 3 0-14 h 3 0
Repas, temps calme et accueil
14 h 3 0-15 h
Toilette et mise en place des activités

Les enfants sont accueillis entre 11h30 et
14h30.

Le soir, le départ des enfants se fait entre
17h30 et 19h au plus tard.

15 h -16 h
Activités
16 h -16 h15
Goûter (fourni par le CSC)

Les parents peuvent venir déjeuner avec
les enfants en prévenant le matin lors du
passage à l’accueil (prix du repas : 7,50€).

16 h15 -17h 3 0
Activités
17h 3 0-19 h
Accueil et jeux libres

CONTACTS
RESPONSABLE
ENFANCE

COORDINATEUR
ENFANCE/JEUNESSE

M’HAMDI Moncef

GENY Fabien

enfance.moncefm@cscf13.org
06 43 01 15 58

pole.educatif@cscf13.org
06 43 01 14 73 - 03 88 14 36 47

