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Informations
L’équipe :
Pascal en direction, Céline en direction adjointe, Luka,
Clémence, Frédéric, Pierre, Gaëlle et Victoria en animation.

Accueil de loisirs
Château Du

13

Les activités et animations ne vous sont présentées qu’à titre
indicatif.
Les enfants peuvent largement les compléter dans le même
esprit et les partager avec leurs copains pour les
transformer, les adapter à leur façon de voir et de penser leurs
vacances.
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Contact
Accueil de loisirs Château
Allée de Provence - 44400 REZE
02.40.05.07.70
chateau@arpej-reze.fr
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ARPEJ - 116 rue de la Classerie - 44 400 REZé - 02 51 83 79 20

Du 13 au 24 février 2017
Jeux du monde et monde du jeu à l’accueil de loisirs du Château pendant les vacances d’hiver
Explorer toutes les facettes du jeu, de l’antiquité à nos jours, de l’Afrique à l’Asie, en passant par l’Europe et les Amériques.
Les jeux auxquels jouaient les enfants Gallo-Romains de Ratiatium (Rezé), les jeux des Indiens, des Inuits ou encore les cerfs-volants
Japonais, combats de toupies Hindou….
Inviter les enfants à prendre connaissance de ce qui se fait dans le monde en matière de jeux et leur permettre à l’époque actuelle et
grâce à l’espace public multimédia, de collaborer avec des joueurs du monde entier dans un jeu numérique : Dragonium.
Donner ou re-donner aux enfants le goût de jouer ensemble ou en famille.
Quelques exemples d’animations :
Fabrication de jeux du monde en carton, en bois, en pâte à modeler qui durcit pour les pions...
Des jeux de rôles sur plateau, des jeux vidéo...
Les défis kapla©, des concours d’ énigmes, des combat de toupies.
Des tournois de möllky et de pétanque (classique, carrée, molle…).
Expérimenter le jeu à l’aveugle dans le noir, des quizz et des Kim- goût, odeur, vue...
Des exemples de grands jeux :
Le CLUEDO©, un LOTO©, simple à mettre en place et qui plaisent toujours énormément aux enfants.  
Des rallyes, un peu de jeux sportifs et des jeux de plein air.
Du côté de la culture :
La découverte de jeux du monde et la création d’une expo où les enfants font découvrir les jeux à leurs parents.
Depuis plusieurs années, la Maison des Jeux est partenaire des ludothèques de Saint-Herblain pour l’organisation du Festival des Jeux,
lors des vacances de février.
A cette occasion, est décerné le Double 6, prix du public du jeu, une récompense attribuée par le vote des joueurs, qui auront pu jouer et
critiquer la sélection lors du festival et dans des dizaines de points-jeux dans la région et ce, pendant plusieurs mois.
L’accueil de loisirs du Château est l’un de ces points-jeux et nous aurons l’occasion de sortir à Nantes et Saint-Herblain pour y
découvrir les espaces jeux du festival.
Un thème extrêmement vaste à décliner et à découvrir.
Les activités peuvent être annulées ou modifiées en fonction des effectifs ou des besoins de l’organisation.
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