PROGRAMME

DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018

VACANCES D'AUTOMNE 2018

6 rue Finkmatt- Strasbourg | 03.88.14.36.40 | www.cscf13.org

Les Touchatout
THÈME : LES EXPLORATEURS DE L'ESPACE

3/5 ANS

Avec le Capitaine Sakiki, partez pour une aventure Fantastique au cœur du système solaire.
Les enfants enfileront leurs combinaisons d’explorateur pour aider le capitaine à retrouver sa
planète.

JOUR

Matin

Après-midi

Lundi
22/10

C'est enfin le moment de rencontrer
le Commandant Sakiki ! Mais il ne
connaît encore personnes : Viens jouer
> Sortie et jeux collectifs :
avec nous et profitons-en pour faire
Parc de la place de Haguenau
connaissance.
Jeu : Le Béret de l’Espace.
> Jeux collectifs :
- Mars contre Jupiter
- Lucky Lucke

Mardi
23/10

> Activité Manuelle : Qu'est-ce qui est
Rond, Jaune et qui brûle ? Réalisation
du Soleil.
> Activité Sportive : Départ pour
l'Espace ! Enfile ta combinaison pour la
GRANDE AVENTURE !
> Activité Manuelle : Attention à ne pas
te brûler les yeux, pour cela mets "tes
lunettes spatiale".

Mercredi
24/10

Jeudi
25/10

Vendredi
26/10

> Sortie et jeux collectifs :
Parc des contades
Jeu : 1,2,3 Soleil et Le Soleil n’est pas
passé.

> Activité Manuelle : Je suis la première
planète du système solaire. Je suis Grise
mais ne me confond pas avec la Lune.
> Sortie et jeux collectifs :
Réalisation de la Planète Mercure.
> Activité Sportive : Viens tester avec Parc de la Place de Haguenau
le Commandant Sakiki "le Parcours Jeu : Accroche – décroche.
d'Apesanteur".
> Activité Manuelle : Réalise ta toupie
de l'Espace.
> Activité Manuelle : Je suis la deuxième
planète du système solaire. Je suis la
plus belle. Qui suis-je ? Réalisation de la > Sortie et jeux collectifs :
Planète Vénus.
Parc de la Place d'Haguenau
> Activité Sportive : Rejoins nous dans
Jeu : Le Chef d’orchestre.
"Le Monde de Venus".
> Activité Manuelle : Réalise la Déesse
Venus.
> Activité Manuelle : Je suis la Troisième
planète du système solaire. Je suis bleu
et je porte la vie . Qui suis-je ? Réalisation
> Sortie et jeux collectifs :
de la Terre.
> Activité Sportive : C'est partie pour Parc de la Place d'Haguenau Grand
découvrir la Terre sur toute ces formes Jeu : Ciel Terre et Mer.
a travers un compte animé !
> Activité Manuelle : Réalise ta Mini
Terre.

POUR CHAQUE SORTIE,MERCI D’HABILLER VOS ENFANTS EN FONCTION DU TEMPS
QU’IL FAIT ET DE L’ACTIVITÉ !

Les Touchatout
THÈME : LES EXPLORATEURS DE L'ESPACE

3/5 ANS

Avec le Capitaine Sakiki, partez pour une aventure Fantastique au cœur du système solaire.
Les enfants enfileront leurs combinaisons d’explorateur pour aider le capitaine à retrouver sa
planète.

Matin

JOUR

Après-midi

Lundi
29/10

> Activité Manuelle : Je suis la
quatrième planète du système solaire.
Je suis rouge et Volcanique. Qui suis> Sortie et jeux collectif :
je ? Réalisation de la Planète Mars.
Jardin Pédagogique
> Activité Manuelle : "Le Volcan
Grand jeu : Retrouves les planètes.
menace".
> Activité Manuelle : Fabrique ton
volcan de l’Espace.

Mardi
30/10

> Activité Manuelle : Je suis la
cinquième planète du système solaire.
Je suis la plus GROSSE . Qui suis-je ?
Réalisation de la Planète Jupiter.
> Activité Sportive : "Tic Tac Tic Tac > Sortie et jeux collectifs :
Boum" ! Attention Jupiter ne doit pas Parc d'Haguenau.
exploser dans tes mains.
> Plus je Mange, plus je grossis.
Viens cuisiner des Asteroïdes avec le
Commandant Sakiki.

mercredi

31/10

Vendredi
02/11

> Activité Manuelle : Nous sommes
2 Planètes différentes mais qui se
ressemblent. Qui sommes nous ?
Réalisation de la Planète Saturne et
Uranus.
> Jeux Musicaux : "Danse avec les
anneaux".
> Activité Manuelle : Crée ton mobile
de Planètes.

Les Explorateurs vont pouvoir faire
peur au Commandant Sakiki en
se déguisant pour Halloween !
Ramène ton déguisement !

> Activité Manuelle : Je suis la Dernière
planète du système solaire. On me
compare à une géante Glace. Qui suisje ? Réalisation de la Planète Neptune.
> Viens vivre le parcours de l'aventurier !
> Réalise ta propre
PLANETE IMAGINAIRE !

Le Commandant fête son départ !
Grâce aux explorateurs, il a pu
retrouver sa planète et rassemble
tout le monde pour les remercier !

TEMPS FORT TOUCHATOUT :
Les enfants se feront le plaisir de faire peur au Commandant Sakiki grâce a leur déguisement
d’halloween. Nos Explorateurs de l’espace ont enfin retrouvé la Planète du commendant
Sakiki. ils fêteront ensemble son départ autour d’un grand goûter.

POUR CHAQUE SORTIE,MERCI D’HABILLER VOS ENFANTS EN FONCTION DU TEMPS
QU’IL FAIT ET DE L’ACTIVITÉ !

xS
les astucieu
6/9 AN
THÈME : L'ASTRONOMIE
À la découverte de l’univers des astucieux : Venez rejoindre le commandant Buzz Toussaint
pour partir à la découverte du système solaire et de ses mystères. Vous explorerez chaque jour
une nouvelle planète ! Vers l’infini et l’au-delà !

JOUR

Matin

Après-midi
> Sortie et jeux collectifs :
Parc des Contades.
> Création du carnet de bord.

Lundi
22/10

Jeux de présentation et règles de vie.

Mardi
23/10

> Sortie et jeux collectifs :
Jeu de piste : À la découverte des
Gymnase Saint-Jean
planètes du système solaire.
Jeu ; L’attaque des météorites.

Mercredi
24/10

Jeudi
25/10

Vendredi
26/10

> Sortie au Planétarium : James, un
manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir,
un ours rigolo du pôle Nord, se rencontrent sur
la banquise arctique. Apprentis astronomes, ils
se demandent pourquoi la nuit est si longue
aux deux pôles de la Terre. Une aventure
scientifique extraordinaire va les mener de
la construction d'un observatoire à celle d'un
vaisseau spatial de fortune. Au cours d'un
voyage autour de la Terre puis vers Mars et
Saturne, ils répondront à leur interrogation et
découvriront que les planètes ont des points
communs mais aussi des différences !
> Réalisation d'un système solaire (1/5).

> Atelier cuisine : Le gâteau étoilé.
>
Fabrique
ton
casque
de
téléportation (1 / 2).
> Jeux sportifs : Le roi du souffle / la
guerre des étoiles.

> Expériences fantastiques de l'espace.
> Fabrique ton casque de téléportation
> Sortie et jeux collectifs :
(2 / 2).
> Jeu de défi : La Chasse aux Parc de la Place d'Haguenau
extraterrestres, la chasse aux monstres. Jeu : Le Chef d’orchestre.
> Réalisation d'un système solaire (2/5).

> Atelier peinture : La Fresque de
l’espace.
> Création de l’hymne des astronautes.
> Jeu physique : La course des fusées.
> Réalisation d'un système solaire (3/5).

> Sortie et jeux collectifs :
Jardin pédagogiques du Fossé des
treize
Jeu : Le tournoi des astronautes.

POUR CHAQUE SORTIE,MERCI D’HABILLER VOS ENFANTS EN FONCTION DU TEMPS
QU’IL FAIT ET DE L’ACTIVITÉ !

les

9 ANS
astucieu6/x

THÈME : L'ASTRONOMIE
À la découverte de l’univers des astucieux : Venez rejoindre le commandant Buzz Toussaint
pour partir à la découverte du système solaire et de ses mystères. Vous explorerez chaque jour
une nouvelle planète ! Vers l’infini et l’au-delà !

Matin

JOUR

Après-midi

Lundi
29/10

Forme et jeux de présentation.

Mardi
30/10

> Grand jeu : Dépollution de l’espace.
En orbite autour de la terre les déchets > Sortie et jeu collectif :
des satellites s’accumulent. Il est temps Gymnase Saint-Jean
d’y remedier !
Jeu : La Bataille spatiale.
> Réalisation d'un système solaire (4/5).

mercredi

31/10

Vendredi
02/11

> Sortie au Parc d'Aventure de
Hoenheim.

>
Fabrication de costumes et
maquillage.
> Les p’tits Jeux : ballons brouillés / > Sortie dans le quartier :
statues / parachute.
À la quête des bonbons !
> Réalisation d'un système solaire (4/5).

> Atelier cuisine : Les différents
visages de la Lune.
> Mise en place de l’exposition /
répétition.
> Jeux sportifs.

> Exposition de l'espace.
> Goûter des astronautes.

TEMPS FORT ASTUCIEUX :
> Mercredi 24 Octobre : SORTIE AU PLANETARIUM (EXPOSITION POLARIS)
> Vendredi 3 Novembre : EXPOSITION SPATIALE

POUR CHAQUE SORTIE,MERCI D’HABILLER VOS ENFANTS EN FONCTION DU TEMPS
QU’IL FAIT ET DE L’ACTIVITÉ !

EN PRATIQUE COMMENT ÇA SE PASSE ?

Touchatout | Astucieux

> Inscriptions à la semaine, avec repas.
>> Les tarifs sont calculés en fonction
du revenu brut global figurant sur l'avis
d'imposition. Ils sont compris entre
38,90€ et 140€ (familles résident hors
Strasbourg tarifs entre 39,20€ et 147€).
Consultez l'ensemble de nos tarifs sur
notre site internet.
> Nous vous rappelons que :
- Les enfants sont accueillis entre 7h45
et 9h30 le matin
- Le soir, le départ des enfants se fait
entre 17h30 et 18h30 au plus tard.

- Les parents peuvent venir déjeuner
avec les enfants en prévenant le matin
lors du passage à l’accueil (prix du repas
: 7,50€).
- Pour plus de facilités administratives,
et vu le nombre de places limitées au
centre de loisirs, nous vous prions de
réserver et de payer d’avance.
- Aucun remboursement ne sera
consenti sans la présentation d’un
certificat médical.
- Le goûter de 16h est fourni par le
CSC, Si vous le souhaitez, vous pouvez
prévoir une collation pour 10h.

UNE JOURNÉE TYPE CHEZ LES TOUCHATOUT...
7h45-9h30 : accueil : jeux et petits ateliers...
9h30 : rituel de présentation des enfants, des animateurs
et du programme de la journée.
9h45h-12h : collation, activités, ateliers, sorties
12h-13h30 : repas
13h30-15h : temps calme
15h-17h30 : activités, ateliers, sorties - goûter
17h30-18h30 : accueil des parents, jeux et petits ateliers...

UNE JOURNÉE TYPE CHEZ LES ASTUCIEUX...
7h45-9h40 : accueil, jeux et petits ateliers
9h40 : forum et présentation du programme de la journée
10h-11h30 : activités, ateliers, sorties
12h-13h : repas
13h-14h : temps calme
14h30-17h : activités, ateliers, sorties - goûter
17h-18h30 : accueil des parents, jeux et petits ateliers
Contacts du secteur enfance
Responsable du secteur enfance :
M’HAMDI Moncef / enfance.moncefm@cscf13.org
Tel bureau : 03 88 14 36 47

06 43 01 15 58

Coordinateur du secteur enfance-jeunesse :
GENY Fabien / pole.educatif@cscf13.org 06 43 01 14 73

