Du lundi 21 au vendredi 31 décembre 2020
" LES OUISTITIS "

" LES CANAILLES "

L’équipe sera composée de:

L’équipe sera composée de:

Ludivine, Justine et Adrien

Louise et Jade

Du 21 au 24 décembre
Durant cette semaine les petits vont découvrir la nature en hiver:
Balade en forêt pour ramasser des éléments de la nature afin de fabriquer
plusieurs petits objets, fabrication d’un bonhomme de neige en matériel de
récupération.
Animation musicale, jeux extérieurs...

Du 21 au 24 décembre
Cette semaine les enfants vont apprendre à recycler
en utilisant leur imagination.
Balade dans la nature pour ramasser des éléments afin de fabriquer des
objets décoratifs de noël. Les enfants vont aussi proposer des activités,
grands jeux, jeux de piste pour apprendre à s’orienter, parcours
« du Gnome » en vélo. Activité cuisine pour la préparation
du goûter de noël.

(Enfants nés en 2016,2017 et 2018)

Du 28 au 31 décembre
L’équipe sera composée de:

Justine, Marie et Sarah

Fabrication d’une fresque sur la nature, confection d’attrapes rêves,
cuisine, balade dans les bois….

(Enfants nés en 2015)

Mercredi 23 décembre:
Animation artistique: avec les Jeunesses Musicales de France: Atelier-concert
ludique autour du son, à partir d’instruments et d’expériences sonores et
musicales rares et étonnantes, proposées par l’artiste. Les enfants
deviendront à leur tour producteur de sons, de chants, de rythmes
Du 28 au 31 décembre
L’équipe sera composée de:

Tiphanie et Mathilde

A la découverte des volcans, animations scientifiques, qu’est ce qu’un volcan,
connaissez-vous les volcans existants ? Autant de questions auxquelles
les enfants vont essayer de répondre
LES JEUDIS 24 ET 31 DECEMBRE 2020 LE CENTRE FERMERA SES PORTES
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RETOUR DES BUS A 16H PLACE TAVE ET JOLIOT CURIE
Contacts, inscriptions et réservations : 05.55.26.52.80 ou 05.55.21.73.00
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Activité cuisine pour la préparation du goûter de noël.
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Mercredi 23 décembre:
Animation artistique: avec les Jeunesses Musicales de
France: Atelier-concert ludique autour du son, à partir
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d’instruments et d’expériences sonores et musicales rares
et étonnantes, proposées par l’artiste. Les enfants
deviendront à leur tour producteur de sons, de chants, de
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Elodie et Sullivan

Du 28 au 31 décembre
L’équipe sera composée de:

Tiphanie et Mathilde

A la découverte des volcans, animations
scientifiques, qu’est ce qu’un volcan,
connaissez-vous les volcans existants ?
Autant de questions auxquelles les enfants
vont essayer de répondre

Dessine moi ton patrimoine
Création d’une B.D sur Tulle dont les enfants
seront les héros. Activités « mini olympiades »
sur la semaine.
Mardi 29: décembre: Terre Aventura à Tulle.

" LES GUEDINS "

(Enfants nés en 2011 et avant)
L’équipe sera composée de:

Marie et Valentine

Du 21 au 24 décembre

Imagination et land art
Création de tableaux avec la nature,
Photographie, grands jeux extérieurs choisi par
les enfants et les animatrices (attaque de la
forteresse, à la conquête de Cheetah…)

Du 28 au 31 décembre
L’équipe sera composée de:

Florence et Morgane

Découverte du patrimoine culinaire corrézien
« Top Chambon »
Durant cette semaine les enfants vont choisir
des recettes à découvrir et faire découvrir pour
mieux connaître la Corrèze
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