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Informations
L’équipe :
Bérengère en direction, Estelle, Margot, Marianne, Magalie et
Delphine en animation.
Quelques sorties sont prévues : à la piscine, dans un gymnase à la
rencontre des autres copains des centres maternels, dans les
espaces verts alentours, au château des Ducs de Bretagne, au
Chronographe, en forêt...
Des temps de jeux seront organisés avec l’accueil de loisirs Praud
les mardis.
Des « accueils gourmands », préparés par les enfants, seront
proposés aux parents deux fois par semaine.
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Du 10 au 21 avril 2017
Rencontre avec Archibald l’archéologue
Archibald, archéologue connu et reconnu, part faire le tour du monde à la découverte de différentes périodes de l’Histoire. Il décide de
nous adresser régulièrement des cartes postale et nous demande de l’aider à préparer une exposition qui va parler de ses découvertes.
Nous allons parcourir la Préhistoire, l’Égypte ancienne, le Moyen-Age, mais aussi rencontrer différents peuples tels que les Indiens
d’Amérique ou encore les Gaulois.
Chaque jour, les enfants pourront participer à des activités artistiques, culinaires, sportives. Le jeu prendra beaucoup de place dans leur
journée (seul, à deux, à plusieurs, en imaginant ou en respectant les règles...)
Quelques sorties sont prévues : à la piscine, dans un gymnase à la rencontre des autres copains des centres maternels, dans les
espaces vert alentours, au château des Ducs de Bretagne, au Chronographe, en forêt...
Nous n’oublions pas les temps de repos et de retour au calme dont les enfants ont besoin. Trois espaces de repos seront aménagés
après le repas : la sieste, la relaxation (les enfants sont allongés, sous leurs draps, ils écoutent des histoires ou se font des massages) et
le temps zen (les enfant sont au calme pour participer à une activité qui l’est tout autant).

Les parents sont les bienvenus pour jouer avec nous, raconter des histoires, dessiner ou juste discuter avec l’équipe, le matin et le soir.
Une boite à messages sera installée à l’accueil afin de recueillir leurs sentiments ou idées pour le centre.

Les activités peuvent être annulées ou modifiées en fonction des effectifs ou des besoins de l’organisation.
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Nous prendront le temps de discuter avec les enfants de ce qu’ils vivent au centre. Chaque jour il y aura un atelier « raconte ta journée ».
Quelques enfants seront filmés en répondant aux questions suivantes : est ce que tu as passé une bonne journée ? Qu’est ce que tu as
aimé ? Ou moins aimé ? Ce temps sera mis en place après le goûter avec quelques enfants volontaires.

