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Informations
L’équipe :
Marie en direction, Virginie en direction adjointe, Julie, Camille,
Cécile, Simon, Alice et Lauren en animation.
Jeudi 16 février : « la journée des aventuriers », les enfants
sont invités à amener leurs vélos et casques, trottinettes, ou
draisiennes pour une matinée de balade au parc. Cela sera suivi
d’un pique-nique et d’activités aventures l’après-midi.
Les enfants devront s’habiller avec des vêtements qui ne
craignent rien, des bottes et apporter une tenue et une paire de
chaussures de rechange
Le jeudi 23 février de 17h30 à 18h30 : invitation aux familles
autour d’ateliers, d’une exposition et d’un buffet.

Accueil de loisirs
Chêne Gala Du

13
fev
au

Au programme
24
des vacances fev
2017
d’hiver

Contact
Accueil de loisirs Chêne Gala
99 rue Jean-Baptiste Vigier - 44400 REZE
02.40.04.04.43
chenegala@arpej-reze.fr

w w w. a r p e j - r e z e . a s s o . f r
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Du 13 au 24 février 2017
«Dino et Dina sont deux dinosaures, ils sont jumeaux ils sont arrivés au Chêne Gala car ils ont une mission, ils doivent découvrir et expérimenter
un maximum de choses et les ramener chez eux pour les montrer à leurs familles et amis. Ils vont se chamailler, ce sera à celui qui fera le mieux
et sera le premier à découvrir le plus de choses.»
Les projets d’activités :
-Projet cuisine, proposition de temps partagé avec les familles.
-Parcours en folie : lien avec les 5 sens et la découverte de son corps à partir de carton. Création d’une malle qui pourra être réutilisée.
-Expérimentation scientifique avec le «savant fou»
-Pixel’art déco au jardin
-« Nature en jeux »
Les sorties et animation à thème :
- Jeudi 16 février : « la journée des aventuriers », les enfants sont invités à amener leurs vélos et casques, trottinettes, ou draisiennes pour une
matinée de balade au parc. Cela sera suivi d’un pique-nique et d’activités aventures l’après-midi.
Les enfants devront s’habiller avec des vêtements qui ne craignent rien, des bottes et apporter une tenue et une paire de chaussures de
rechange. C’est une journée où les enfants risquent de se salir, la tenue doit donc être adaptée.
-Intercentre maternel à Salengro les mardis de 10h à 11h sur le thème des jeux sportifs et collectifs.
-Piscine municipale de Rezé les mercredis matin sur inscription.
-Sortie résidence Saint-Paul le mercredi 22 février à 15h, thématique « objets d’aujourd’hui et d’autrefois »
-Sortie à la scène Michelet le mardi 14 février « Tak’o’solo »
-Sortie au théâtre du Cyclope le vendredi 24 février « Bemba et les hommes penchés »
Invitation familles :
- Atelier cuisine le vendredi matin de 10h à 11h et le jeudi 23 février de 15h à 16h
- Le jeudi 23 février de 17h30 à 18h30 : invitation aux familles autour d’ateliers, d’une exposition et d’un buffet.

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