Informations
L’ équipe : Aude en direction et Manon en animation.
Semaine du 10 au 14 avril : «il était une fois»
Découvrir et partager le plaisir des histoires écrites et orales.
Développer l’imaginaire et stimuler l’expression.

Ateliers de
découvertes hebdo

Semaine du 18 au 21 avril : bord de mer
Développer la curiosité de l’enfant.
Comprendre la nature pour mieux la préserver.
Vivre un séjour d’une nuit en bord de mer, du mercredi 19
au jeudi 20, afin d’en découvrir les richesses.

Au programme
des vacances
de printemps

Vendredi 21 avril de 17h30 à 19h, à la Classerie :
exposition photos des deux semaines et remise des recueils
d’histoires écrites par les enfants.

Contact

Accueil de loisirs Robinière
rue des Poyaux - 44400 REZE
02.51.70.21.76
ateliers9-10ans@arpej-reze.fr
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Faire connaissance avec les contes et légendes de Bretagne
lors d’une journée aux alentours de Brocéliande et profiter de
la magie du site.
Aller conter les histoires écrites par le groupe aux enfants
des accueils de loisirs maternels.
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Du 10 au 21 avril 2017
Du 10 au 14 avril : «il était une fois»
Pendant une semaine, les enfants vont entrer dans la magie des contes et légendes, d’ici et d’ailleurs. Ils vont pouvoir s’installer dans «le coin
des histoires», pour écouter divers contes ou encore se balader dans «le coin de la création» pour en inventer eux-mêmes.
Au cours de la semaine, le groupe ira rêver une journée dans la forêt de Brocéliande, en découvrant les légendes que cache ce lieu magique.
En fin de semaine, nous irons raconter notre propre histoire aux enfants des centres maternels.

Du 18 au 21 avril : découverte du milieu marin et du bord de mer
Partons à la découverte du bord de mer et allons à la recherche des trésors de la nature.
Nous démarrerons la semaine par une journée dans les marais de Brière, afin d’y observer les oiseaux et la végétation typique qui les abrite.

Vendredi 21 avril de 17h30 à 19h, à la Classerie :
Exposition photos des deux semaines et remise des recueils d’histoires écrites par les enfants.

Les activités peuvent être annulées ou modifiées, en fonction des effectifs ou des besoins de l’organisation.
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Mercredi 19 et jeudi 20 avril, nous irons passer deux jours et une nuit à Préfailles, où nous pourrons découvrir ce que recèlent les rochers
et le sable lorsque la mer se retire.

