Vendredi
1er mars

« CUISINE DES PETITS CHEFS »
Atelier cuisine avec Patricia,
la cantinière de l’école

« LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE »
Sortie à la Scène Nationale d’Albi
(départ à 13h, retour à 16h)

(Repas à 11h30 suivi d’un temps de repos avant la sortie)

POUR LES ENFANTS 6-10 ans
Matin

Mardi
26 fév.

Mercredi
27 fév.

A Valdériès

Jeudi
28 fév.

Vacances
d’hiver 2019

Vendredi
1er mars

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars

Un air de musique...
Pendant ces vacances, les enfants vivront au rythme d’animations et de jeux
musicaux ! Ils participeront au PROJET MUSIQUE, animé par Sidney et
Morgane de l’association l’Echappée Sonore, qui interviendront auprès des 3/5
ans et des 6/10 ans, en proposant des activités musicales en petits groupes afin que chacun
puisse s’exprimer. Plus précisément, les enfants aborderont les divers styles musicaux et leurs
univers culturels, échangeront et partageront sur leurs goûts, découvriront ou redécouvriront
des instruments... Et surtout ils écouteront plein de musiques différentes !

POUR LES ENFANTS 3-5 ans
Matin

Mardi
26 fév.

PROJET MUSIQUE

Lundi
25 fév.

« QUAND MON CORPS CHANTE »
Chansons à gestes

Après-midi
« INSTRUMENTS BIM BAM BOUM »
Fabrication de tambourins

Jeux et visite d’une exposition
à la médiathèque
« RRR !!! »
Jeux collectifs
Rap / Rock / Reggae
« THE MIX GAMES ! »
Jeux sportifs

PROJET MUSIQUE

Lundi
25 fév.

Après-midi
« SPORT PLAY MUSIC »
Jeux musicaux

Fabrication d’instruments :
maracas, guitare, batterie...

Fabrication d’instruments :
maracas, guitare, batterie...

Final du projet musique
avec les 3/5 ans

« SUR LA ROUTE ! »
Rallye musical

SORTIE LUGE ET RAQUETTES

à Royal Aubrac
(départ à 8h30, retour à 18h)

INFOS PRATIQUES
Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants de 3-10 ans.
Horaires : 9h / 17h - Accueil à la journée ou à la 1/2 journée
Garderie : 7h30 / 9h et 17h / 18h30
Tarifs : Disponibles sur notre site internet
Lieu : Valdériès - Centres sociaux du Ségala Tarnais et école
Transport : Possibilité de transport gratuit depuis Le Garric, Rosières et St Jean
de Marcel - Inscription obligatoire à l’accueil

Inscription obligatoire vacances d’hiver à partir du
mercredi 6 février à l’accueil du centre social
Centre agréé Jeunesse et Sports - Encadrement diplômé - Sieste proposée pour les petits.

« LA CHANSON DES HISTOIRES »
Conte musical proposé
par les animatrices

Mercredi
27 fév.

« MUSIQUE AU COIN DE LA RUE »
Balade contée musicale
dans Valdériès

Jeudi
28 fév.

Final du projet musique
avec les 6/10 ans

« INSTRUMENTS GRELIN GRELIN »
Fabrication de grelots pour
les poignets ou les chevilles

« INSTRUMENTS TCHIC & TCHAC »
Fabrication de maracas
« FAIS DANSER TON PINCEAU »
Peinture au son
de la musique

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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