Mardi 15 décembre
Soirée spéciale !
L’équipe d’animation propose une soirée surprise pour la
fin d’année. Du fait main, une hotte un peu spéciale,
des pinces à linge, de la musique et des p’tits gâteaux !

Permanences du service enfance
jeunesse
Lundi : 15h45—17h30
Mardi : 16h15—18h30
Mercredi : 8h—9h
Jeudi : 16h15—19h

Gestes barrières :
Les personnes de plus de 11 ans pénétrant sur le site des
Grands Prés Verts sont tenues de se plier aux règles sanitaires suivantes :


Port du masque obligatoire.



Lavage des mains dès l’arrivée sur site (du gel hydro alcoolique est disponible ).



Distance physique d’au moins un mètre entre
chaque personne.

Ville de Thorigné-Fouillard
Référent Périscolaire : Arthur Loeltz
Tél. : 02 99 62 44 01- 06 46 35 46 12
Email : clshgpv@thorignefouillard.fr

Le fonctionnement
15h45 - 16h30
Goûter
Temps
récréatif

16h30 - 19h00
Etude surveillée ou ateliers de
16h30 à 17h30 (les horaires peuvent être variables selon l’activité)
Activités libres de 16h30 à 19h00

Le goûter est à fournir par les parents.

Accueil PÉRISCOLAIRE
ÉLÉMENTAIRE
Les Grands Prés Verts
CE2—CM2

Un cycle thématique d’activités est proposé aux enfants : Activités physiques et de plein air en septembre et octobre, activités culturelles scientifiques et
techniques de novembre à avril, puis retour aux activités physiques et de plein air en mai et juin.
Ces ateliers sont assurés par nos animateurs ou des
intervenants extérieurs sur la base de séances d’initiation-découverte. Une place est laissée au jeu libre,
au repos, à la lecture et aux propositions des enfants.
Certaines activités se déroulent durant plusieurs
séances et nécessitent donc une assiduité des enfants. Il est alors demandé une inscription et un engagement pour l’ensemble des séances.

Les modalités d’inscription
Pour les activités avec préinscription :
Le nombre de places est limité. Les parents doivent impérativement remettre le bulletin dans les délais indiqués au service enfance jeunesse.

Novembre / décembre

En fonction du nombre de places disponibles et du effectué pour déterminer les listes des participants qui
seront affichées sur le tableau du service enfance jeunesse.

2020

Pour les activités sans inscription :
L’activité est proposée aux enfants au moment du goûter et ils s’inscrivent spontanément.

Cycle culturel scientifique et technique

Animations avec intervenants
(inscriptions via bulletin).

Les animations avec l’équipe.
De la nouveauté aux Grands Prés Verts !
Pour cette période, nous proposons des activités manuelles en autonomie !
Le principe en est simple : un modèle est affiché en salle périscolaire, accompagné
d’une petite fiche et d’une caisse contenant le matériel. Évidemment les animateurs sont là pour vous aider !
Olivier part à la découverte des océans, mêlant sciences et environnement.
Il reste bien entendu à l’écoute des enfants et de leurs envies. Pour
ceux qui restent jusqu’à tard, n’ayez crainte, il vous réserve petits
jeux et autres animations rapides !
Tristan souhaite mêler histoire des arts et pratiques artistiques. En se basant sur
le travail de différents artistes, il propose de découvrir différentes techniques, du
collage à la peinture !

À tous les pilotes de la galaxie, le jeu de rôle « Space Opera »
va démarrer. Formez vos équipes, préparez votre vaisseau, à la
conquête de l’univers.
Germain part autour du monde grâce à la calligraphie (chinoise, japonaise, médiévale, romaine, etc.). Cet atelier nécessite une assiduité et un suivi, une pré inscription via le bulletin ci-joint est nécessaire. 8 places.
Il proposera également des débats sur différentes thématiques, n’hésitez pas à le
solliciter pour des sujets !

Morgane propose un atelier couture : création d’accessoires de mode (sacs, besaces, etc.). Venez apprendre à utiliser une machine à coudre et, pourquoi pas, fabriquer vos propres cadeaux pour la fin d’année. Deux possibilités pour participer, le mardi ou le vendredi, avec pré inscription via le
bulletin ci-joint. 6 places le mardi et 6 places le vendredi. Inscription pour
toute la période afin de permettre une progression (assiduité nécessaire).

L’équipe laisse une place importante aux souhaits des enfants et à
leurs propositions. N’hésitez pas à nous solliciter pour des idées ou
du matériel, notre expérience sera un vrai atout !

Nous vous remercions de vous assurer de l’intérêt de votre enfant pour les activités
pour lesquelles vous l‘inscrivez : l’assiduité à un cycle est importante.

Atelier Poterie le lundi de 16h30 à 17h30.
Ateliers d'initiation à la Poterie avec "Terre et Feu".
De l’argile à l’objet, découvrir un artisanat ancestral avec une
initiation aux différentes techniques de poteries : modelage,
sculpture, travail sur plaque, en colombin, estampage...

Informations : le lundi de 16h30 à 17h30 du 09/11 au 14/12.
Inscriptions pour le cycle de 6 séances. 8 places.

Atelier Créatures Abyssales
le jeudi de 16h15 à 17h45.
Avec Marie Chatellier. A partir d’un documentaire, réaliser une installation animée
pour rendre vivante sa CRETAURE DES ABYSSES grâce au dessin et aux technologies numériques : stop motion et video-mapping.

Informations : le lundi de 16h15 à 17h45 du 12/11 au 17/12. Inscriptions pour le cycle de 6
séances. 8 places.

Cinés Mômes : le mardi de 16h30 à 17h45.
Avec Stéphanie Leparc, médiathécaire. Participer au choix de la programmation mensuelle, regarder des courts métrages variés et apprendre à
parler de ce que l’on a vu et compris.

Informations : Les mardis 03/11 et 08/12 de 16h30 à 17h45 à l’auditorium de la médiathèque. Inscription à la séance, 12 places.
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