Informations
Marie-Pierre en direction et Maëlline en
animation.

Ateliers de
découvertes hebdo

Les objectifs de la 2ème semaine:
Nous proposons aux enfants de découvrir le monde des
végétaux : en proposant des visites de sites, en découvrant comment ils vivent, ce dont ils ont besoin pour
vivre, pour se nourrir… ainsi mieux comprendre ce qui
nous entoure et par conséquent, mieux protéger notre
environnement.

Au programme
des vacances
de printemps

Contact
Accueil de loisirs Ragon
6 boulevard Condorcet - 44400 REZE
02.51.01.11.44
ateliers5-6ans@arpej-reze.fr
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Les objectifs de la 1ère semaine:
Nous partirons à la découverte du monde marin et de
sa diversité. Reconnaître les différents coquillages et les
petites bêtes vivant dans le sable. Pour se faire, deux
sorties sont prévues, dont une journée à la plage. Des
activités artistiques sont prévues, en lien avec la thématique.
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Du 10 au 21 avril 2017
« LA MER »

LUNDI 10/04

MARDI 11/04

MERCREDI 12/04

JEUDI 13/04

« à l'abordage ! »
jeux extérieurs
MATIN

Création de colliers
de coquillages

Chasse au trésors
Jeux autour du
toucher

APRÈS-MIDI

Création d'une
fresque marine

Sortie aux Machines
de l'île

Sortie à la mer, à la
découverte des
plages de Pornic

Fabrication de
bateaux

LUNDI 17/04

MARDI 18/04

Grand jeu sur la
nature

MATIN
FÉRIÉ

Petites expériences
avec les plantes
APRÈS-MIDI

MERCREDI 19/04

Peinture avec objets
marins
Exposition des
réalisations des
enfants à l'accueil de
loisirs Ragon

Découvrons des
poissons

« LA NATURE »

VENDREDI 14/04

JEUDI 20/04

VENDREDI 21/04

Fabrication d'un abri
Création de jeux
à insectes
autour des insectes
et des arbres fruitiers
Dessiner avec les
ombres
Sortie au Jardiversité
de la Ville de Rezé

Jeu de piste

Réalisation d'un
fresque fleurie

Plantation d'aromates

Les activités peuvent être annulées ou modifiées en fonction des effectifs ou des besoins de l’organisation.
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