
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES 
Mercredi  

8 janvier 

Mercredi  

15 janvier 

Mercredi  

22 janvier 

Mercredi  

29 janvier 

REPAS 

11h50-13h30 
◘ ◘ ◘ ◘ 

ACCUEIL 

13h30-14h00 
◘ ◘ ◘ ◘ 

ATELIER 

13h30-17h00 
Projection 

film (Canada) 

◘ Atelier 

culinaire 

◘ Activité 

sportive 

◘ Activité 

manuelle 
ACCUEIL 

17h00-18h00 
    

 

DATES 

Mercredi  

5 février 

Mercredi  

12 février 

 

Mercredi  

19 février  

REPAS 

11h50-13h30 

◘ ◘ ◘ 

ACCUEIL 

13h30-14h00 
◘ ◘ ◘ 

ATELIER 

13h30-17h00 
◘ Activité 

Sportive 

◘ Activité 

Sportive 

◘ Jaco  

Spectacle 

(Sortie) 
ACCUEIL 

17h00-18h00 
   

 

INFOS PRATIQUES 

Nous  vous demandons de vêtir votre enfant de manière correspondant aux 

activités. Les affaires personnelles de votre enfant seront sous sa 

responsabilité, et ceux-ci ne seront pas remboursés en cas de perte ou de vol. 

Merci de prévoir un sac à dos contenant un goûter et une bouteille d’eau 

chaque jour.  

Toute annulation survenant la veille du jour concerné, après 10h sera due. Afin 

de préserver la vie du groupe, l’équipe de direction et les animateurs pourront 

refuser l’accueil à un enfant, en cas de retard ou de maladie (fièvre, 

conjonctivite, diarrhée…). 

Attention : Le paiement sera demandé au moment de l’inscription. Aucune 

inscription ne sera enregistrée sans acquittement des factures antérieures. 

 

Animations 4-6 ans 
 

« Canada » 

Parlez-vous canadien ? 

connaissez-vous les animaux 

du Canada ? 

Découverte d’activité d’une 

autre culture et 

apprentissage de son 

environement    

 

Il est demandé aux animateurs de connaître et s’adapter aux spécificités de la tranche d’âge dont ils 

s’occupent, mais également de prendre en compte les différentes personnalités qui composent leur groupe, 

en proposant plusieurs activités au choix des enfants et en laissant les enfants proposer des activités. 

Parce que grandir c’est aussi expérimenter, l’activité sera un outil au service du développement de 

l’autonomie de l’enfant. Il s’agira donc d’accompagner l’enfant à réaliser son activité plutôt que de la 

réaliser « à la place de l’enfant ». 

 


