CLAE MATERNEL

PRojets D’ANIMATION
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Happy Dancing
Initier les enfants à la danse et
apprendre une chorégraphie
qui sera présentée lors du
spectacle de fin d’année ! Les
enfants pourront créer les
décors, les costumes et les
accessoires liés au spectacle
et au thème surprise !

avec
CASSANDRA
et AURELIA

avec ÉNI

Relaxation/Yoga

Jouer pour apprendre
les règles, développer
la culture du jeu, jouer
ensemble… C’est un
support universel qui
permet
de
réunir
autour du partage et
de l’échange.

Apprendre à faire des
postures et à se
détendre avec des
histoires relaxantes et
des mandalas… Aider
l’enfant
à
se
concentrer, gérer ses
émotions, lâcher les
tensions !

Mardi 16h30/17h45

Couleur et Graphisme
Apprendre
et
découvrir
différentes
manières
de
peindre et de dessiner… Les
enfants pourront expérimenter
et manipuler les couleurs et les
formes… Représenter la texture
et les motifs de manière
ludique…
Des
activités
manuelles et créatives pour
devenir un vrai artiste !

avec MARION
Vendredi 16h30/17h45

Jeux de société

Jeudi 16h30/17h45

Geneviève,
Isabelle, Katia et
Cécile nous
accompagnent
également dans
nos activités !

avec
VALI

Lundi 16h30/17h45
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avec VALI

Chanter pour le plaisir
d’être avec l’autre,
apprendre à respirer,
à
articuler
et
à
mémoriser… Le chant
permet à l’enfant de
développer ses sens
ainsi
que
son
imaginaire !
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Permettre aux enfants d’être
acteur de leur vie au CLAE, de
s’exprimer et de faire des
choix.
Ils
découvriront
l’utilisation d’un appareil photo,
développeront leur vocabulaire
et s’ouvriront aux autres et au
monde. Ils réaliseront un livre
réunissant les actions de
l’année !
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Chorale

avec
CHRISTINE

Donner le goût du jardin aux
enfants, développer les 5 sens,
planter, semer, arroser, observer
cueillir des fruits et des légumes!
Observer la faune et la flore …

Je découvre, je
comprends, j’agis
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1,2,3 Jardinons
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avec
MURIEL
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ATELIERS

CONTACT
Claire LHOIRY et Patrick DE CLERCQ
Email: claematernel123soleil@orange.fr

Tel: 06-87-83-72-53 ou 05-61-48-85-05

www.123-soleil.org

