Informations
Aude en direction et Manon en animation.

Ateliers de
découvertes hebdo

Semaine du 13 au 17 février 2017

Semaine du 20 au 24 février 2017
Silence ça tourne
Réunir les enfants autour d’un projet commun
Permettre l’expression de chacun
S’investir dans un projet de plusieurs jours

13
Au programme
des vacances
d’hiver

Contact
Accueil de loisirs Robinière
rue des Poyaux - 44400 REZE
02.51.70.21.76
ateliers9-10ans@arpej-reze.fr
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A la découverte du monde sportif local
Découvrir le sport de façon accessible et non via des
médias.
Découvrir de nouveaux sports.
Découvrir la pratique sportive locale.
NB: prévoir une tenue adaptée (et des chaussures de
sport à prévoir dans un sac)
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ARPEJ - 116 rue de la Classerie - 44 400 REZÉ - 02 51 83 79 20
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Du 13 au 24 février 2017
Du 13 au 17 février : A la découverte du monde sportif local
Deux demi-journées de découverte des différents jeux de palets avec le club de palets de Rezé.
Rencontre de l’équipe féminine de basket du BCSP.
Trois demi-journées de swin-golf.
Et aussi pleins d’autres activités sportives que vous pourrez découvrir tout au long de la
semaine.
Du 20 au 24 février : silence ça tourne
Le premier jour les enfants vont découvrir le monde du cinéma à travers différents jeux.
Ensuite, en avant oute..., les enfants vont à leur tour exercer les rôles de scénaristes, réalisateurs, cadreurs, acteurs… afin de réaliser leur propre court métrage et pourquoi pas pouvoir
concourir au festival « montre ton court », mis en place par le cinéma Saint Paul de Rezé.
Nous vous invitons le vendredi 10 mars, de 19h à 20h, au siège de l’ ARPEJ (116 rue de la classerie), pour la projection du court-métrage réalisé par vos enfants.
Les activités peuvent être annulées ou modifiées, en fonction des effectifs ou des besoins de l’organisation. Ce sont les enfants qui choisissent leurs activités.
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