ELEMENTAIRE 6-11 ans
Mercredi 6 Janvier

Cap sur l'Australie
-Fresque carte géante du monde
-Découverte : le foot Australien
-Atelier manuel : fabrication d'un
kangourou
-Rallye photo sur la faune.

Mercredi 20 janvier
Cap sur la Nouvelle Zelande
-Touch Rugby (sans contact)
-Atelier créatif : Masque Maori
et Totem
-Bricolage autour du Kiwi

Le Tour Du Monde...Australie, Chine,
Japon et Nouvelle Zelande

MATERNELLE 3-6 ANS

Mercredi 13 janvier
Cap sur l'Australie
-Grande chasse aux trésors :
Sur la trace des Aborigènes.
-Fabrication et décoration
d'un Boomerang.
-Atelier peinture à la
manière Aborigène

Mercredi 13 janvier

Mercredi 6 janvier

Cap sur l'Australie
-Atelier créatif : bâton de pluie
-Peinture à doigt façon Aborigène
-Découverte Sport : le Net ball
-Chants et comptines d'Australie

Cap sur l'Australie
-Atelier créatif : confection du
drapeau Australien
-Fabrication et déco
Boomerang
-Parcours de motricité des
petits Kangourous

Mercredi 27 janvier

Mercredi 27 janvier
Cap sur le Japon
-Grand Jeu!
Deux équipes s'affrontent en extérieur sur
des défis NINJA!
-Atelier création : le cerisier du Japon.
-Fabrication: étoiles de Ninja en carton.
-Découverte Sport : Kemari (foot japonais)

Mercredi 20 janvier
Cap sur l'Australie
-Atelier créatif : Fresque Kangourou et Koala
en assiette en carton
-Sport : Rugby sans contact
-Chants et comptines d'Australie

Cap sur la chine
-Atelier créatif : cerf-volant
-Jouons aux Ombres
chinoises
-Grand Jeu!
Deux équipes s'affrontent
en extérieur sur des défis
NINjA!
-Kamishibai (petit théatre)

Mercredi 10 février

Mercredi 3 février
Cap sur la chine

-Atelier Origami !! l'art du pliage
-Jeux sportifs : jeux d'opposition
-Atelier créa : dragon et lanterne

Cap sur la chine
-Escape Game, Sauras- tu
sortir à temps du temple du
dragon ?
-Atelier créatif : prénom
caligraphié

Mercredi 3 février
Cap sur le Japon
-Atelier création : éventail
et chapeau chinois
-Parcours de motricité
Ninjas

-Initiation Yoga

Mercredi 10 février
Cap sur la chine

-Atelier créatif : Dragon chinois en papier
-Sport : Jeux de raquettes
-Jeu de piste : A la chasse aux dragons
-Atelier créatif : lanterne chinoise

Alsh Vestric
Planning d' activités du
mercredi 6 janvier
au
Générales2021
mercrediInformations
10 février
.Pour les enfants de petite Section et ceux qui le désirent , un temps de repos est proposé à partir de 13 h30.
Les activités proposées sont modifiables et modulables selon la météo,
les effectifs , le désir et l'envie des enfants ainsi qu'en fonction du contexte sanitaire.
Les différents temps d'accueil :
Le matin de 7h30 à 9h30, le midi de 11h50 à 12h, l'après midi de 13h30 à 14h00
et le soir de 17h à 18h30.
Contact :
04.66.93.25.41
06.29.02.75.86
@ : alsh.vestric@ccrvv.fr
Web : www.ccrvv.fr
MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES + DE 6 ANS.

