Pôle Enfance Jeunesse de Rieupeyroux
Programme des vacances de la Toussaint 2020

« LE MONDE DES CONTES…»

Pôle Enfance Jeunesse
-Route de la chapelle12240 RIEUPEYROUX

05 65 29 38 30 pejsegala@gmail.com

Programme des vacances de la Toussaint 2020
POLE ENFANCE JEUNESSE DU SEGALA
« LE MONDE DES CONTES »
SEMAINE 1 : DU LUNDI 19 OCTOBRE AU VENDREDI 23 OCTOBRE 2020
L 19/10/20
M 20/10/20
M 21/10/20
J 22/10/20
V 23/10/20
M
a On fait ou refait
t connaissance
i
n

SORTIE
A LA JOURNEE
A LA BASTIDE
L’EVEQUE

Départ du bus
9h30
Visite de
l’exposition
d’Anais Verdier,
On joue et on
illustratrice
apprend les
+discussion avec
règles du centre
les enfants

Un Jeu sportif

Sortie à la
médiathèque de
Rieupeyroux

Lecture
« Le loup qui
découvrait le
pays des contes »

« Tire la
chevillette… »
Ou une activité
manuelle
« Collage papier
crépon »

Pour une lecture
de contes en
kamishibai

et un ATELIER
cuisine

« La tarte de
tatie Rosette »
Ou un jeu sportif

«Lapins et loup»

A
p
r
è
s
m
i
d
i

Un après-midi
Un
PIQUE NIQUE Un jeu sportif
Spectacle de
FOURNI PAR LES « Un, deux, trois
CONTES
ours »
PARENTS
tout en musique
Avec NINON et
et le
Sa Marionnette

Des émotions..
Participation
demandée de
5€
Et un jeu sportif
« La tour du
château »

Ou une activité
manuelle
« Petit
bonhomme pain
d’épice »

Une activité
manuelle

« Fabrique ta
marionnette »
Ou
Un jeu sportif
«Le petit prince»

Retour pour 17h

POLE ENFANCE JEUNESSE DU SEGALA
05 65 29 38 30
pejsegala@gmail.com
Important : n’oubliez pas d’inscrire vos enfants une semaine à l’avance
(commande des repas), sinon il vous faudra prévoir le pique-nique.

Programme des vacances de la TOUSSAINT 2020
POLE ENFANCE JEUNESSE DU SEGALA
« LE MONDE DES CONTES »

L 26/10/20

SEMAINE 2 : DU LUNDI 26 OCTOBRE AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020
M 27/10/20
M 28/10/20
J 29/10/20
V 30/10/20

M On fait ou refait
a connaissance
t
i
n
On joue et on
apprend les règles
du centre

Un

« Dans un autre
monde »

Et on commence
une activité
manuelle
« Fabriquons
notre conte en
kamishibai »
avec
les
petits

A
p
r
è
s
m
i
d
i

Un jeu
sportif
« La fée et
les petits
lutins »
ou une activité
manuelle
« Fabriquons
notre conte en
kamishibai »

Une activité
manuelle

Un

« Paysage
imaginaire en
peinture »

« Dessiner c’est
gagné »

Un atelier
cuisine

« Préparation
du gros
gouter…»
Ou jeux
d’expression

Ou un jeu sportif
« La course aux
chansons »

Et
Répétitions du
kamishibai

On
continue...

On
continue...

On
peaufine…

Une activité
manuelle
« Un souffle
monstrueux »

Un jeu sportif
« La balle du
sorcier »

Une activité
manuelle

RANGEMENT
DU PEJ AVEC
LES ENFANTS

PUIS
Représentation
« le kamishibai
des enfants »

« La petite fée »
Ou un jeu sportif
« Nains, géants,
magiciens »

Ou un atelier
GRAF sur papier

Ou un jeu sportif
«Les seigneurs»

Et le gros gouter

POLE ENFANCE JEUNESSE DU SEGALA
05 65 29 38 30
pejsegala@gmail.com
Important : n’oubliez pas d’inscrire vos enfants une semaine à l’avance
(commande des repas), sinon il vous faudra prévoir le pique-nique.

