27 mars
Matin
Après-midi

L’EAU

Expo « La Grande lessive »
& activité « Libellule »
...
Création de cabanes à lutins

3 avril

Après-midi

10 avril
Matin
Après-midi

17 avril
Matin

Mars & Avril 2019
Du 11 mars au 19 avril
POUR LES 3-10 ans

Les petits jardiniers en herbe !
À l’approche des beaux jours, les animateurs proposent aux enfants de
découvrir ou redécouvrir les éléments de la nature au travers de petits jeux,
d’activités manuelles et de balades éducatives...
Les 3/5 ans laisseront libre cours à leur imagination et participeront à l’évènement « La
Grande lessive », où ils exposeront temporairement leurs créations artistiques faites à partir
de matériaux naturels et de récupération.
Les 6/10 ans seront sensibilisés à l’environnement et sa biodiversité, notamment par la
construction de nichoirs et une sortie en nature au bord de la rivière.
6 - 10 ans

13 mars

LE JARDIN QUI NOUS ENTOURE

Matin

Excursion dans le jardin &
grand jeu autour des règles de vie

Après-midi

20 mars

Projet « La Grande lessive »

Jeux sportifs : Thèque et autres
PLANTATIONS

Matin

Balade contée dans le jardin &
création de pancartes pour jardin

Après-midi

Projet « La Grande lessive »

Activités manuelles :
« La ruche des abeilles »

Chercheurs d’insectes
& activités « gonflées »
Jeux sportifs :
Balle américaine & autres

Création de cabanes à lutins

SUR LA TERRE ET DANS LES AIRS...

Fresque nature

Fabrication de nichoirs &
activité « Beauté compost »
Jeux sportifs :
Dauphin / Dauphine & autres

Création de cabanes à lutins

LA FÊTE DES LUTINS

!

Inauguration des cabanes à lutins et des nichoirs
Balade aux chants des oiseaux & jeux nature
Pique-nique dans le jardin (fourni par le centre social)

Après-midi

3 - 5 ans

Sortie au bord de la rivière :
« La vie autour de l’eau »

LES INSECTES

Matin

A Valdériès

Activités « gonflées » (avec des pneus)

Plantations de fleurs
& activités manuelles
Jeux sportifs : Gamelle et autres

« Un lutin chez les maternelles ! »
Création de la mascotte

Jeux sportifs : Épervier & autres

INFOS PRATIQUES
Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants de 3-10 ans.
Les horaires : Accueil à la journée ou à la demi journée de 9h à 17h.
Garderie : possible de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
Contenu : repas à la cantine de l’école de Valdériès, temps calme et activités.
Lieu : Valdériès - Centre social du Ségala Tarnais
Transport : navette possible depuis Rosières, Le Garric et St-Jean de Marcel
(gratuit, réservation obligatoire à l’accueil).

Inscriptions vacances de printemps à partir
du mercredi 3 avril à l’accueil du centre social
Centre agréé Jeunesse et Sports - Encadrement diplômé - Sieste proposée pour les petits.

Association des centres sociaux du Ségala Tarnais
Chemin de Musac - 81350 Valdériès
Tel : 05-63-56-55-88 / accueil@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h, mercredi
de 14h à 18h, vendredi de 14h à 19h. Mardi de 14h à 18h : permanence téléphonique.
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