MAI - JUIN 2021

E
LE PROGRAMM

TO U C H ATO U T

A ST U C IE U X
DÉBROUILLARDS

née
À quoi ressemle une jour
chez les Touchatout ?
07h45-09h30 : Accueil et jeux libres
09h30-10h : Forum
10h-10h30 : Goûter
10h30-12h : Activités et sorties
12h-13h30 : Repas
13h30-15h : Toilette, temps calme et sieste
15h-17h30 : Toilette, activités et sorties
17h30-18h30 : Accueil parents et jeux libres

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.

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 un certificat médical de minimum 3 jours.
• Les enfants sont accueillis entre 07h45 et 09h30.
• Le soir, le départ des enfants se fait entre 17h00 et 18h30 au plus tard.
• Le protocole sanitaire est disponible sur demande.

ANIMATEUR
RÉFÉRENT
ESCHBACH Ludovic

clas@cscf13.org
07 66 33 07 82

RESPONSABLE
ENFANCE
M’HAMDI Moncef

enfance.moncefm@cscf13.org
06 43 01 15 58 - 03 88 14 36 47

COORDINATEUR
GENY Fabien

pole.educatif@cscf13.org
06 43 01 14 73

le thème

LES CRÉATURES FANTASTIQUES
Les Touchatout vont aller à la rencontre de créatures
sortant de l’imagination des livres de contes et de la
mythologie.
Dans la bibliothèque de l’école, en ouvrant un livre, Sakina
a sans le vouloir, libéré les animaux magiques coincés
entre les pages. Chaque mercredi, les Touchatout vont
devoir retrouver les animaux et les remettre dans le livre
magique.

12 MAI

02 JUIN

matin
3 ANS

matin

• Activité manuelle : deviens une vraie
licorne !

4 ANS

• Activité manuelle : la crinière de licorne

5 ANS

• Activité manuelle : la pop-licorne !

3 ANS

• Activité manuelle : le bouclier des griffons

4 ANS

• Activité manuelle : le griffon en tube

5 ANS

• Activité manuelle : appel-griffon !
après-midi

après-midi
3 ANS

• Jeux sportifs : reconstruis la licorne

4 ANS

• Jeux sportifs : béret licorne

5 ANS

• Projet intergénérationnel

3 ANS

• Jeux sportifs : le griffon dégoutant

4 ANS

• Jeux sportifs : la chasse au griffon

5 ANS

• Projet intergénérationnel

19 MAI

09 JUIN

matin

matin

3 ANS

• Activité manuelle : le collier de sirène

3 ANS

4 ANS

• Activité manuelle : sirène en boîtes d’oeufs

4 ANS

• Activité manuelle : le porte-clefs des
sirènes

5 ANS

5 ANS

après-midi

• Activité manuelle : rise like a phoenix
• Activité manuelle : la carte magique du
phoenix / accroche les plumes au Phoenix
• Activité manuelle : le marque-page
du phoenix
après-midi

3 ANS

• Jeux sportifs : petites sirènes venez !

4 ANS

• Jeux sportifs : petites sirènes venez !

3 ANS

• Jeux sportifs : attrape le phoenix

5 ANS

• Projet intergénérationnel

4 ANS

• Jeux sportifs : retrouve les plumes du phoenix

5 ANS

• Projet intergénérationnel

26 MAI

16 JUIN

matin
3 ANS
4 ANS

5 ANS

matin

• Activité manuelle : le dragon-pince

3 ANS

• Activité manuelle : le dragon
accordéon / le pompon furie nocturne

4 ANS

• Activité manuelle : le dragon de feu
après-midi

5 ANS

• Activité manuelle : la coiffe egyptienne
/ ton prénom en hiéroglyphes
• Activité manuelle : création de ta
propre pyramide
• Activité manuelle : le parcours du sphinx
après-midi

3 ANS

• Jeux sportifs : le parcours des dragons

4 ANS

• Jeux sportifs : cache-toi du dragon

3 ANS

• Jeux sportifs : les énigmes du sphynx

5 ANS

• Projet intergénérationnel

4 ANS

• Jeux sportifs : le nez du sphynx a disparu

5 ANS

• Projet intergénérationnel

23 JUIN

30 JUIN
matin

matin
3 ANS

• Les Touchatout font leur cinéma

4 ANS

• Activité manuelle : la tête de yeti

5 ANS

• Activité manuelle : le yeti musical

4 ANS

après-midi

5 ANS

3 ANS

4/5 ANS

• Jeux sportifs : il faut suivre les
empreintes du yeti...
• Les Touchatout font leur cinéma

3 ANS

• Activité manuelle : les queues du
kitsune / le masque du kitsune
• Activité manuelle : la fresque du
kitsune / le masque du kitsune
• Activité manuelle : le collier du kitsune
après-midi

3/4 ANS
5 ANS

• Jeux sportifs : attrape la queue du kitsune
• Projet intergénérationnel

née
À quoi ressemle une jour
chez les Astucieux ?
07h45-09h30 : Accueil et jeux libres
09h30-10h : Forum
10h-10h30 : Goûter
10h30-12h : Activités et sorties
12h-13h30 : Repas
13h30-15h : Toilette, temps calme et sieste
15h-17h30 : Toilette, activités et sorties
17h30-18h30 : Accueil parents et jeux libres

Avec les Astucieux, on teste, on expérimente, on tâtonne, on ose,
pour mieux appréhender et comprendre le monde qui nous entoure.
Avec l’aide des animateurs, c’est l’occasion d’apprendre à accepter
l’autre, à respecter l’environnement et à faire des choix.

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 un certificat médical de minimum 3 jours.
• Les enfants sont accueillis entre 07h45 et 09h30.
• Le soir, le départ des enfants se fait entre 17h00 et 18h30 au plus tard.
• Le protocole sanitaire est disponible sur demande.

RESPONSABLE
ENFANCE
M’HAMDI Moncef

enfance.moncefm@cscf13.org
06 43 01 15 58 - 03 88 14 36 47

COORDINATEUR
GENY Fabien

pole.educatif@cscf13.org
06 43 01 14 73

le thème

LE TOUR DU MONDE 8.0
Jules Vernes a écrit «Le Tour du Monde en 80 jours». Nous
vous le proposons en 8 semaines ! À notre tour d’entamer
ce long périple tout autour de notre planète ! Ce voyage
nous permettra de découvrir des cultures différentes et
de les comparer avec la France !

12 MAI
matin
6/7 ANS

8/10 ANS

• Atelier bricolage : l’emblème de l’ Écosse : un serre-tête licorne
• Atelier bricolage : l’ Écosse est connu pour ses moutons, on fabrique de la laine feutrée
• Activité sportive : initiation au criquet, un sport étrange et amusant
• Activité sportive : les rudiments de la couture : fabrique ta licorne en feutrine
• Activité sportive : initiation au criquet, un sport étrange et amusant
après-midi

6/10 ANS

• Jeux sportifs : découverte du golf, un autre sport qui a été créé en Écosse !

19 MAI
matin
6/10 ANS

• Atelier bricolage : hnefatafl, un jeu typique Islandais. Recrée-le !
• Atelier bricolage : créé ton Macareux Moine en taille réelle, l’emblème de l’Islande
après-midi

6/10 ANS

• Jeux sportifs : tir à l’arc, vise bien, tire fort et marque le plus de points !

26 MAI
matin
6/7 ANS

8/10 ANS

• Activité sportive : hockey sur gazon, parce qu’il ne fera pas forcément très froid !
• Atelier bricolage : masque animal, à l’image des totems
• Activité sportive : hockey sur gazon, parce qu’il ne fera pas forcément très froid !
• Atelier bricolage : pyrogravure des emblèmes du Canada, la feuille d’érable
après-midi

6/10 ANS

• Jeu du castor : créée la plus grosse pile de branche d’arbre puis utilise-les pour en faire
une oeuvre d’art

02 JUIN
matin
6/10 ANS

• Atelier bricolage : c’est la fête ! Création d’instruments de musique avec des matériaux
de récupération !
• Atelier bricolage : masque animal, à l’image des totems
après-midi

6/10 ANS

• Tournoi de pied-balle : qui ne connaît pas ce sport ?

09 JUIN
matin
6/10 ANS

• Activité danse : apprends le kamate, célèbre danse des rugbymen !
• Atelier bricolage : création de masque Maori, la tribu de la Nouvelle-Zélande
après-midi

6/10 ANS

• Activité sportive : initiation au air rugby, une version plus douce du sport classique !

16 JUIN
matin
6/7 ANS

8/10 ANS

• Atelier bricolage : perles à repasser, recréé les fameux Pokémon !
• Atelier bricolage : création d’éventail japonais, nous aurons plus ou moins chaud...
• Atelier bricolage : initiation au Manga, apprends comment les auteurs découpent leurs
pages et dessinent leurs mangas
• Atelier bricolage : origami géant, un petit, c’est bien, un grand, c’est mieux !
après-midi

6/10 ANS

• Atelier bricolage : calligraphie japonaise, viens découvrir l’alphabet japonais avec les Kanjis

23 JUIN
matin
6/7 ANS

8/10 ANS

• Atelier bricolage : peinture sauvage, réalise une oeuvre géante sur toile
• Atelier bricolage : création de batik Indous, une oeuvre d’art maison
• Atelier Très-Court-Métrage Bollywood : apprends les codes de Bollywood pour créer ton
petit film
• Activité danse : danse bollywoodienne, typique d’Inde !
• Devine la suite : l’imaginaire loufoque de Bolywood...
après-midi

6/10 ANS

• Activité sportive : kabaddi, le sport officiel de l’Inde

30 JUIN
matin
6/7 ANS

8/10 ANS

• Atelier bricolage : papier recyclé, viens créer ton propre papier !
• Atelier bricolage : jeu de société des pharaons, typique de l’Egype Antique
• Atelier bricolage : peinture murale, utilise ton propre corps pour en faire un dessin !
• Atelier bricolage : création de talisman-prénom en hiéroglyphes...
après-midi

6/10 ANS

• Jeu du Nil : traverse le fleuve en faisant attention aux crocodiles...

On te donne rendez-vous
sur Discord !

Et sur Insta

Les animateurs accompagnent la prise d’autonomie des Ados en
leur proposant des activités collectives, des projets et des sorties.
L’objectif étant de leur permettre d’acquérir les bases pour mieuxvivre ensemble et de leur donner des références pour faire des choix,
pour se positionner, s’engager et grandir.

INFOS PRATIQUES
• Inscription à la journée.
• Les tarifs sont déterminés en fonction des revenus.
• Aucun remboursement ne sera consenti sans un certificat médical de minimum 3 jours.
• Accueil de 7h45 à 18h30 ou de 12h à 18h30.
• Le protocole sanitaire est disponible sur demande.

ANIMATEURS
KPARAMBETI Chris
LAHRAOUI Khadija

secteurjeune@cscf13.org
07 49 24 20 87 - 03 88 14 36 48

COORDINATEUR
GENY Fabien

pole.educatif@cscf13.org
06 43 01 14 73

28 AVRIL

02 JUIN

MATIN : ATELIER BRICO
Création d’un jeu de société - Pourquoi
ne pas créer notre propre jeu ? Viens
nous rejoindre !

MATIN : ATELIER SCIENTIFIQUE ET
CHILL À L’ANNEXE
On va faire du slime sans colle ni borax,
puis moment détente autour de jeux de
société.

APRÈS-MIDI : SORTIE
Aprèm randonnée - Profitons d’un
moment au calme, en pleine nature.

05 MAI
MATIN : ATELIER SCIENTIFIQUE ET
CHILL À L’ANNEXE
Au programme, la fabrication d’un slime
naturel, sans colle ni borax. Ensuite, un
temps chill autour de jeux de société libre.
APRÈS-MIDI : ATELIER STOP-MOTION #2
On va faire vivre des legos et des kaplas
en mode «image par image» !

12 MAI
MATIN : ACTIVITÉ DIY
Pixel art à repasser - Viens créer ton
porte clef ou ta figurine personnalisée en
perles à repasser. Un effet pixel art !
APRÈS-MIDI : GRAND JEU AU PARC
Surprise ! Un seul indice : viens en pleine
forme...

19 MAI
MATIN : PROJET SOLIDAIRE #1
On continue de travailler sur le projet de
solidarité pour les animaux de la SPA.
APRÈS-MIDI : CHALLENGE
Instagram fluo - Viens habillé tout en
noir pour faire un challenge !

26 MAI
MATIN : ATELIER BRICO
Création d’un mini baby-foot - Viens
créer ton propre baby-foot avec tes
équipes préférées ! (Si tu en as une,
apporte une boite à chaussures).
APRÈS-MIDI : À L’AVENTURE
On va utiliser ce que nous offre la nature
pour créer une oeuvre d’art !

APRÈS-MIDI : RALLYE PHOTOS
Tu penses connaître le quartier et le CSC
comme ta poche ?

09 JUIN
MATIN : ATELIER BRICO
Création d’échasses - Envie de grandir ?
C’est parti !
APRÈS-MIDI : JEUX D’EXTÉRIEUR
Venez vous défouler !

16 JUIN
MATIN : PROJET SOLIDAIRE #2
On continue de travailler sur le projet de
solidarité pour les animaux de la SPA.
APRÈS-MIDI : APRÈM EN EXTÉRIEUR
Apporte ta trottinette, ton skate ou tes
rollers et à nous la ride !

23 JUIN
MATIN : ATELIER BRICO
Création d’un «Qui est-ce ?» - Pour
personnaliser le jeu, n’hésitez pas à
apporter des photos de vos proches.
APRÈS-MIDI : ACTIVITÉ DIY
Customisation de miroir - Place à la
créativité !

30 JUIN
MATIN : ACTIVITÉ DIY
Souvenirs, souvenirs - Viens fabriquer et
décorer ton porte-photo avec des photos
de l’année.
APRÈS-MIDI : KERMESSE DU SECTEUR
JEUNE
Viens profiter d’un bon moment avec
différents stands de jeux.

