Du mardi 19 au vendredi 29 avril 2022
" LES OUISTITIS "

" LES CANAILLES "

L’équipe sera composée de:

L’équipe sera composée de:

(Enfants nés en 2017, 2018 et 2019)

(Enfants nés en 2016)

Marie, Isabelle; Marie, Emilie et Maxime

Elodie, Lola et Thomas

Du mardi 19 au vendredi 22 avril

Du mardi 19 au vendredi 29 avril

Nos amis les animaux

Notre jardin sensoriel

Chaque matin notre mascotte viendra nous rendre visite pour parler
aux enfants de la vie des animaux. Fabrication d’animaux en 3D,
création d’un memory, découverte des insectes.

Mardi 19 avril: Visite de La Ferme de Lama'Zière.

Fabrication de jeux en bois, nettoyage du jardin sensoriel,
installation de créations artistiques.
Construction de cabanes insolites. Découverte des insectes,
fabrication d’un jeu de 7 familles,
Ateliers cuisine, animations autour de la nature, randonnée pédestre

Du lundi 25 au vendredi 29 avril

Jeux extérieurs, vélo...

Initiation aux arts du cirque

Jeudi 28 avril: sortie au jardin de Colette: jeux de piste, jeux géants en
pleine nature, visite sensorielle, jeu du labyrinthe.

Les petits vont jouer aux clowns, chanter et danser pour présenter un
spectacle aux familles.

Jeux collectifs, vélo, balade...
Cette semaine les enfants vont profiter du printemps pour vivre des animations
nature et s’occuper du jardin avec notre animateur environnement.
Contact, inscription et réservation : 05.55.26.52.80 ou 05.55.21.73.00
Portail familles Tulle Agglo / accueil@ville-tulle.fr

Du mardi 19 au vendredi 29 avril 2022

" LES LOULOUS"
(Enfants nés en 2015)
L’équipe sera composée de:

Elodie, Bastien et Titouan

" LES LOUVETEAUX"

"LES GUEDINS "

Florence, Nurcan, Patricia et Yassin

Sylvie, Florence, Anaïs et Emma

(Enfants nés en 2013 ET 2014)
L’équipe sera composée de:

(Enfants nés en 2012 et avant)
L’équipe sera composée de:

Du mardi 19 au vendredi 29 avril
Notre jardin sensoriel

Du mardi 19 au vendredi 22 avril
Du mardi 19 au vendredi 22 avril
La chasse au sport
La chasse au sport
Sac à dos: tenue de sport, gourde, casquette Sac à dos: tenue de sport, gourde, casquette
Fabrication de jeux en bois, nettoyage du
Les matins, les Louveteaux vont préparer et animer Les matins, les Guedins vont préparer et
jardin sensoriel,
animer un grand jeu sportif pour
une chasse au trésor pour les Guedins
installation de créations artistiques.
les Louveteaux
Construction de cabanes insolites.
Les après-midis les 2 groupes vont se retrouver
Découverte des insectes, fabrication
Les après-midis les 2 groupes vont se
autour d’un programme sportif : badminton,
d’un jeu de 7 familles.
retrouver autour d’un programme sportif :
escalade, yoga, vélo...
Ateliers cuisine, animations autour de
badminton, escalade, yoga, vélo...
Jeux collectifs, atelier cuisine…
la nature, randonnée pédestre
Jeux extérieurs, balade….
Du lundi 25 au vendredi 29 avril
Du lundi 25 au vendredi 29 avril
Jeux extérieurs, vélo...
Sur la route des volcans
Voyage culturel autour du monde
Toute cette semaine les enfants vont découvrir la
Jeudi 28 avril: sortie au jardin de Colette : vie des volcans à travers le monde. Ils feront des Les enfants se rendront à la médiathèque
jeux de piste, jeux géants en pleine nature,
expériences et fabriquer un volcan en éruption.
pour choisir les pays dont ils souhaitent
visite sensorielle, jeu du labyrinthe.
découvrir la culture autour d’ateliers sportifs,
Vendredi 29 avril: sortie à Vulcania
cuisine…
Départ à 8h place Brigouleix et retour à 18h30
place Brigouleix.
Jeudi 28 avril: sortie accrobranche
au Coiroux
Nombre de places limitées.
Cette semaine les enfants vont profiter du printemps pour vivre des animations nature
et s’occuper du jardin avec notre animateur environnement.
Contact, inscription et réservation : 05.55.26.52.80 ou 05.55.21.73.00
Portail familles Tulle Agglo / accueil@ville-tulle.fr

