Mes ateliers périscolaires de Novembre aux vacances Noël 2016
De 13h30 à
15h00
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Contact : coordinatricetap@orange.fr

Jeudi

« JEUX DE SOCIETE »

« INITIATION A LA MAGIE»

Les enfants pourront passer un moment agréable et ludique en jouant à différents jeux éducatifs tels que : meL'atelier de magie va permettre aux enfants de découvrir l'art de
mory, tangram, sudoku en image, domino, puzzle, loto,
la magie et ses règles d'or. Il va également leur apprendre des
jeux de construction, …
tours amusants, surprenants, et de les aider à endosser le rôle du
Développer le respect des règles, accepter la défaite, ...
magicien pour épater leurs amis et les membres de leur famille.

« ART FLORAL »

« MON ARBRE A SOUHAITS »

L’art floral c’est l’art de créer des compositions
florales dans des vases ou paniers, de créer des bouquets à Les enfants vont s’amuser à créer des arbres à souhaits pour apl'aide de fleurs, de feuillages, d'éléments de la nature privoiser la chance ! Ils seront ensuite vendus au Marché de Noël
de Carentoir.
(mousse, branchages, écorces ....), d'herbes décoratives et
avec des matériaux de récupérations.

« SCIENCES ET MAGIE »
Les enfants découvriront le monde des sciences au travers

d’expériences.
Ils seront également initier à la magie et notamment aux
phénomènes de l’illusion.

« ARTS PLASTIQUES »
Les arts plastiques permettent de :
 Assembler des matériaux, découvrir les interactions
entre eux.
 Expérimenter, faire des erreurs, réessayer, s ‘exprimer.
 Découvrir des artistes connus ou moins connus, comprendre leurs méthodes de travail et les reproduire.

« INITIATION AU GOLF NOMADE »
Le golf est un jeu, un sport et une façon de vivre
dans le respect des autres et de l’environnement.

« LA MAGIE DE NOEL»
Les enfants réaliseront un album CD qui sera vendu au Marché de
Noël : préparation de la pochette, enregistrements des chants, …
A travers les contes et légendes, les enfants découvriront aussi les
traditions de Noël dans d’autres pays.

« CHEMINEE GRANDEUR NATURE »
Les enfants réaliseront une cheminée grandeur nature qui servira a la
décoration du Marché de Noël. Cette activité permettra d’imaginer, de
créer, de développer l’esprit de groupe, le partage des tâches et de valoriser leurs œuvres.

« BRICO DE NOEL » / « CREATIONS DE
NOEL »

Développer les techniques d’apprentissage du golf en respectant les règles. Développer les habiletés
motrices et la concentration.

Les enfants fabriqueront des décorations de Noël pour le sapin, la
maison ou la table qui seront vendues au Marché de Noël de Carentoir le Samedi 10 Décembre. Ils créeront également des cartes
de vœux.

« DU FAIT MAISON »

« MULTISPORTS »

Les enfants réaliseront essentiellement pour Les enfants pourront s’initier à différents sports notamment colcette période des bougies, des savons, des boules parfu- lectif afin de développer leur esprit de groupe, l’apprentissage et
mées pour le bain 100% maison et 100% naturel qui seront
le respect des règles, l’acceptation de la défaite, le fair-play, ...
vendus lors du marché de Noël de Carentoir le Samedi 10
Décembre.

