Accueil de loisirs « Les binious »
À destination des 3/6 ans

Groupe des 4/5 ans
Du Lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Autour du cirque et
du monde de l’imaginaire

Le matin : ateliers découverts
Afin de répondre au mieux aux attentes des enfants en termes d’activités,
nous proposons des ateliers éducatifs « à la carte » pour que votre enfant
puisse choisir son activité en fonction de son envie du jour

SportiKid’s

MusiKid’s

Initiation à différents jeux
sportifs (foot, basket,…)

Au choix

Découverte de divers
instruments et rythmes

CréatiKid’s
Atelier arts plastique (fusain,
argile, aquarelle…)

L’après-midi : loisirs, sorties et jeux...
Les après-midis sont consacrés aux projets d’activités, aux grands jeux et
aux sorties diverses

(Nos après-midis sont toujours accompagnées de jeux collectifs ou divers)
Activités de l’après-midi
Lundi 23/10

Jeux collectifs : Apprends à monter sur des échasses

Mardi 24/10

SPECTACLE « MAGICO CLOWN » à la salle Mail Dunant dirigé par la société N’JOY

Mercredi 25/10

Matin : Visite de la bibliothèque de la ferme Franchomme
Après-midi : GRAND JEU intergroupe avec les 5/6 ans : Chasse aux clowns

Jeudi 26/10

Activité manuelle : Création de masques

Vendredi 27/10

Préparation du grand jeu avec les 5/6 ans et jeux collectifs

Lundi 30/10

GRAND JEU intergroupe avec les 5/6 ans : Autour du cirque

Mardi 31/10

Visite contée à l’institut du monde arabe – (RDV 13H/RETOUR 17H15)

Mercredi 1

er

FERIE

Jeudi 2

Activité manuelle : Mon pantin clown

Vendredi 3

Notre mini spectacle/kermesse déguisé « A l‘intérieur de mon chapiteau »
(apportez votre déguisement si vous en possédez-un)

ZOOM SUR... : Autour du cirque du monde de l’imaginaire
Pendant les vacances de la Toussaint, venez découvrir notre thème « autour du
cirque ».
Les enfants se verront proposer des animations cuisines, manuelles et des
prestations autour du thème du cirque et du monde de l’imaginaire.

A NE PAS MANQUER !!!

INSCRIPTION AUX VACANCES DE NOEL
Du mercredi 25 octobre au mercredi 6 décembre 20178

INFOS PRATIQUES
Maison de la Lionderie
30 bis rue Louis Braille -59510 HEMTél. : 07.86.41.37.94
03.20.66.23.20
Site internet : www.espacevie-hem.fr
Horaires des centres de loisirs :
De 9h00 à 17h00
Garderie : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30
Responsables pôle Enfance :
SAIDI Sofian
Adjointe Enfance 3/6 ans :
BOUKHROUH Marina
Animateurs :
Sabine et Sârra
En partenariat avec :

