L’équipe de direction est composée de Sophie, Margaux et Geoffroy,
Avec toujours la même équipe d’animation : Valentin, Carine, Carole, Clémence, Alexis, Océane, Farah, Thomas et Chloé.
Nous accueillons dans l’équipe : Élise et Lisa.

Chapitre 5 : TOUS LES GOUTS SONT PERMIS du 07/07 au 25/08
Rock a déjà beaucoup voyagé depuis le mois de septembre : Vallée des tempêtes, plongée dans les étoiles et exploration
des sentiers ! Rock est afin arrivé au bout de son rêve, il réside donc sur l’île, la Mer des rêves. Il décide alors de s’offrir un
petit temps de repos. Il décide de prendre ses livres favoris : Le Tour du Monde en 80 jours (3-5 ans), la variante de
« 1000 et une nuit » (6-7 ans) et « le Monde des sorciers » (8-11 ans).
En pleine lecture, Rock se rend compte que les héros des livres sont en grande difficulté ! Il prend donc son courage à deux
mains, et plonge la tête la première dans le livre !

Sur les vacances, l’équipe souhaite :
o Faire découvrir de façon ludique différents genres de livres
o Instaurer des moments de bienveillance
o Mettre en place des activités avec des partenaires et des intervenants spécialisés
o Sensibiliser les enfants à une meilleure réutilisation et réduction de nos déchets

Les différents projets « le tour du Monde en 80 jours », « les 1000 et une nuit » et « le monde des sorciers » :
-

Projet autour du Scrapbooking et couture
Réalisation d’une chanson, d’une pièce de théâtre : Attention, à vos inspirations !
Les 7 merveilles du Monde, partons en exploration
Dana et son voyage au Moyen-Orient
La fée tout, au bricolage avec des objets recyclés.
Création d’une scène pour les spectacles de marionnettes
Among Us chez les sorciers
La 5ème maison des sorciers
Richard au pays des livres magiques
Et bien plus encore…

Les temps forts :
Découvrir le dessin, réalisation d’une BD ou fresque sur nos thématiques avec Fabienne PATRY
Intervenante théâtre, intervenante pour couture, Z’animoland, les croisières du prince Henry IV, le château de Bonaguil et
d’Henry IV, qu’est-ce que le recyclage ? et pourquoi ? … (Les inscriptions seront disponibles dès le début de l’été, elles ne
correspondent pas forcement à tous les enfants, elles seront proposées à une tranche d’âges).
« L’Arbre de la bienveillance », des temps de compliment « la folie des courriers », des temps de parole, découverte d’histoires
animées…
Des grands jeux, des journées à thème (sans papier, sans peinture…), ballade en vélo, de la musique…

Deux valorisation fin Juillet et fin Aout avec la finalité de l’histoire de Rock.

Pensez à munir votre enfant d’une gourde, une crème solaire et
une casquette et de deux masques par jour pour les plus de 6 ans.
Merci de marquer son nom/prénom sur la casquette.
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