Intentions éducatives de l’équipe d’animation:
Sensibiliser les enfants à l’environnement (nature et patrimoine)

Développer la notion de vivre ensemble

Rendre les enfants acteurs de leurs vacances en les impliquant
dans une démarche de projet
Responsabiliser les enfants tant dans les activités que dans la vie quotidienne .




 enfants nés en 2015 et 2016, 2017
Semaine 1:
Découvrons nos 5 sens
Tout au long des vacances les enfants vont découvrir plein de choses
pour créer un livre et apprendre des chansons sur les 5 sens.
Jeux autour des 5 sens, créations artistiques avec des éléments naturels
Peinture avec les fleurs, cuisine avec des légumes de saison.
Jeux extérieur divers pour apprendre à mieux nous connaître.
Mercredi 23: matin Expédition nature au Chambon avec Esprit Nature.
Semaine 2:
Découvrons nos 5 sens
Tout au long des vacances les enfants vont découvrir plein de choses
pour créer un livre et apprendre des chansons sur les 5 sens.
Jeux extérieur et découvertes du milieu naturel du Chambon.
Cuisine et dégustation chants, et jeux musicaux.
Mardi 29: après-midi: sortie à la médiathèque « lecture à déguster »

 enfants nés en 2014
Semaine 1:
Préparation de la chasse au trésor, jeux extérieurs, Création de costumes, et chapeaux.
Créations des jardins de l’imaginaire, lectures d’histoires sur les fantômes…
Vendredi 25 après-midi: Chasse au trésor

Semaine 2:
Histoires de citrouilles et de monstres, sport et jeux de mimes, jeux extérieurs pour faire
connaissance et se défouler.
Land ’art, et balade nature.
Mardi 29: après-midi: Sortie à la médiathèque: Lectures de contes.
Mercredi 30 matin: Ciné philo « les loupiots »
Jeudi 31: Cluedo géant

Contacts, inscriptions et réservations : Caisse des écoles 05.55.20.21.27/Chambon 05.55.26.52.80
Portail familles Tulle Agglo / accueil@ville-tulle.fr
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 enfants nés en 2013
Semaine 1: Vivre ensemble et connaître notre patrimoine
Jeux coopératifs: jeu du parachute, crayon coopératif
Visite du marché de tulle , cuisine d’automne,
découverte du jeux du Kubb, Création de vitraux, Chasse au trésor.
Mardi 22: Sortie à la journée: Visite de la cité de Turenne.
Exposition de toutes leurs créations de la semaine au Chambon
Semaine 2:
Histoires de citrouilles et de monstres, sport et jeux de mimes,
Land ’art et balade nature.
Mardi 29 après-midi: Sortie à la médiathèque: Lectures de contes.
Mercredi 30 matin: Ciné philo « les loupiots »
Jeudi 31: Cluedo géant

 enfants nés en 2011 et 2012
Semaine 1:
Création d’un jeu de l’oie sur les oiseaux,
Débat sur le film, jeux extérieurs, ballade en vélo, Atelier cuisine.
Lundi 21 après-midi: Cinéma « Donne moi des ailes » de Nicolas Vanier. DEPART:13h45
Semaine 2:
Promenade, chasse à l’automne,
Mardi 29 matin: sortie à la médiathèque « recherche de recettes »
Jeu sensoriel, création du jeu de l’écureuil, atelier cuisine avec les produits du marché

 enfants nés en 2010 et avant
Semaine 1:
Création de costumes Gaulois et Romains avec accessoires et course d’orientation
Création d’un livre « Nature et Occitan »
Lundi 28 après-midi: sortie à la médiathèque
Mardi 22 matin: Escape Game « fruits d’automne » avec la FAL 19
Mardi 22 après-midi: Rencontre avec l’I.E.O pour apprendre l’occitan
Mercredi 23 après-midi: Piscine (pensez à vos affaires de baignade)
Semaine2:
Fabrication et installation de nichoirs, découverte des insectes, cuisine, chansons, jeux, balade
Mercredi 30: « Maison de l’arbre » à Chamberet.
Jeudi 31 après-midi: Retransmission photo et vidéo de la semaine avec chanson
SEJOUR INTER CENTRE A VOILCO-ASTER
les 30 et 31 octobre sur inscription pour les enfants nés en 2012 et avant
Tarif: Journée Chambon (pas de surcout pour la nuitée)
Contacts, inscriptions et réservations : Caisse des écoles 05.55.20.21.27 /Chambon 05.55.26.52.80
Portail familles Tulle Agglo / accueil@ville-tulle.fr

