DU MERCREDI 24 FEVRIER AU 07 AVRIL 2021
" LES OUISTITIS "

" LES CANAILLES "

Mes animatrices sont:

Mes animatrices sont:

Sylvie, Tiphanie et Marie.

Sandrine et Florence.

(Enfants nés en 2016 et 2017,2018)

(Enfants nés en 2015)

Découverte de l’univers, des planètes et des constellations
Imaginons la vie extraterrestre.
Après s’être bien restauré et avoir bien dormi.

les enfants vont profiter de cette nouvelle année pour
décorer et s’approprier leurs
différentes salles sur leur thème ( étoiles, monstres de l’espace,
planètes et constellations…)
Animation astronomie avec Voilco-Aster
Petits jeux extérieurs, vélo et balades selon la météo.

« Les reines et les rois du Chambon »
Durant cette période les enfants vont vivre à l’heure du moyen
âge, découverte de cette période et si possible visiter
un château fort de la Corrèze
Construction d’un château, de boucliers, épées…
Dés que la situation sanitaire évoluera, nous en profiterons pour
visiter un château en Corrèze
Petits jeux extérieurs, vélo et balades selon la météo.

Pour les mercredis: au plus tard la veille à12h
La réservation peut se faire* :
 Par le portail famille
 Par tel en mairie: 05.55.21.73.00
 Par tel au centre: 05.55.26.52.80
Par mail à accueil@ville-tulle.fr

*ATTENTION :
Vous devez préciser
l’arrêt de bus :
Place Jean Tavé ou
Joliot Curie

Merci de signaler toute
absence auprès des
services mairie. Toute
absence non justifiée
sera facturée.

DU MERCREDI 24 FEVRIER AU 07 AVRIL 2021

" LES LOULOUS "

" LES LOUVETEAUX "

Mes animatrices sont:

Mes animatrices sont:

Mes animatrices sont:

Céline et Magali.

Patricia et Katia.

Elodie et Pauline.

Permettre à l’enfant de participer à une
démarche artistique théâtrale permettant de
se découvrir, d’explorer
et d’expérimenter

Le monde la BD

(Enfants nés en 2014)

La forêt en musique
« On respecte plus facilement ce que
l’on connaît »
Les animatrices vont proposer
un panel riche d’animations et les enfants
vont choisir ce qu’ils veulent faire.

Clip musical, mise en scène de la forêt,
Une hirondelle a fait le printemps
Comment le forêt évolue, ses bourgeons, ses
arbres, ses feuilles ...

(Enfants nés en 2012, 2012)

Dernière ligne droite du projet théâtre

Tout au long de cette période les enfants vont
découvrir les joies de
l’expression théâtrale, choisir et préparer
leurs rôles, leurs costumes et la mise en
scène. Création de décors

" LES GUEDINS "

(Enfants nés en 2011 et avant)

Intervention d’un artiste de la cour des
arts pour la création d’une bande
Dessinée tous les mercredis.
La thématique et la forme de la BD
seront choisies par le groupe.

Représentation en fin d’année scolaire
Cycle Vélo

Pour les mercredis: au plus tard la veille à12h
La réservation peut se faire* :
 Par le portail famille
 Par tel en mairie: 05.55.21.73.00
 Par tel au centre: 05.55.26.52.80
Par mail à accueil@ville-tulle.fr

*ATTENTION :
Vous devez préciser
l’arrêt de bus :
Place Jean Tavé ou
Joliot Curie

Merci de signaler toute
absence auprès des
services mairie. Toute
absence non justifiée
sera facturée.

