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MERCREDIS
septembre & octobre 2020

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la MJC
L’ALSH ouvre de 7h30 à 18h15. Les temps d’accueil sont le matin
entre 7h30 et 9h30 (sauf sorties) et le soir entre 16h30 et 18h15
(sauf sorties).
Nous accueillons en priorité les enfants de Lagarrigue, Noailhac,
Valdurenque et des communes avoisinantes dont les règlements et
dossiers d’inscription sont à jour.

LES MERCREDIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020/2021 (3-5 ans)
THEME : « le corps dans sous toutes ses formes »
CYCLE « expression corporelle » / CYCLE « expression orale » / CYCLE « découvrir l’intérieur du corps »
MATIN

Mercredi
2 septembre
2020

« Je me présente » réalisation d’une fiche de présentation avec photo portrait afin que l’enfant prenne place
dans le groupe et aide les nouveaux venus.
« Boogie Dance » Sur des airs de Boogie Woogie l’enfant prend conscience de tous les membres de son corps.

APRES-MIDI
« Miroir mon beau miroir » A l’aide de miroirs l’enfant se mire en faisant expriment des émotions puis les
reproduit sur feuilles de papier de manière à observer la composition de son visage sous toutes ses formes
émotionnelles.
« Les mains servent aussi à communiquer » Le langage des signes permet de s’exprimer dans une langue
différente, au profit du temps calme, mais aussi de découvrir toutes les multi - fonctions des mains.

MATIN

Mercredi
9 septembre
2020

La D. I.C (Découverte Intérieure du Corps) « Les Os » faire découvrir aux enfants l’anatomie de manière ludique.
« Je pense donc je suis » Permettre aux enfants de s’exprimer sur leur environnement familial, mais aussi faire
travailler la mémoire en faisant un récap de ce qu’ils ont fait durant l’été
.

APRES-MIDI
« Mobile Dance » Atelier « Montessori » où les enfants créer leur mobile collectif à l’aide de leur corps.
« Les mains servent aussi à communiquer » Le langage des signes permet de s’exprimer dans une langue
différente, au profit du temps calme.

MATIN

Mercredi
16 septembre
2020

La D. I.C (Découverte Intérieure du Corps) « Les Muscles » faire découvrir aux enfants l’anatomie de manière
ludique.
« Yog’Animaux » Faire découvrir le Yoga aux enfants en réalisant des postures corporelles imitant des animaux.

APRES-MIDI
« SORTIE » Départ 13h45 retour 17h30 pour aller à la BASE DE PLEIN AIR DE BONNECOMBE à Mazamet, où sont
situés des infrastructures de sports et de loisirs, cette sortie permettra aux petits comme aux grands, avec tous
les animateurs, de faire des activités de plein air en commun afin de créer une cohésion entre les différences
d’âge.

MATIN

Mercredi
23 septembre
2020

La D. I.C (Découverte Intérieure du Corps) « Les Artères et les Veines » faire découvrir aux enfants l’anatomie
de manière ludique.
« Le théâtre de la vie » Au travers de petite mise en situation les enfants vont développer leur langage et leur
expression corporelle

APRES-MIDI
« Ma Tirelire » Apprendre aux enfants à fabriquer un objet usuel avec des matériaux recyclables permettant
aussi de les initier aux chiffres et aux calculs de manière ludique.

MATIN

Mercredi
30 septembre
2020

La D. I.C (Découverte Intérieure du Corps) « Les Artères et les Organes » faire découvrir aux enfants l’anatomie
de manière ludique.
« Parcours et équilibre » Développer la motricité et les repères dans l’espace des enfants au travers de
parcours d’équilibre.

APRES-MIDI
« Je crée mon sac à surprises » Apprendre aux enfants à fabriquer un objet usuel pour s’amuser tous
ensemble avec des matériaux recyclables.
« Les mains servent aussi à communiquer » Le langage des signes permet de s’exprimer dans une langue
différente, au profit du temps calme, mais aussi de découvrir toutes les multi - fonctions des mains.

MATIN

Mercredi
7 octobre
2020

La D. I.C (Découverte Intérieure du Corps) « Les Yeux » faire découvrir aux enfants l’anatomie de manière
ludique.
« Le Trompe mon N ‘œil » A l’aide de différents supports artistiques, les enfants vont pouvoir s’exprimer sur
ce qu’il voie et découvrir que la perception d’une image peut être différente d’un individu a l’autre.

APRES-MIDI
« La fabrique à dominos » Apprendre aux enfants à fabriquer des dominos de manière à créer une cohésion
entre eux dans la réalisation d’un jeu collectif mais aussi à leur faire découvrir la géométrie et l’observation..

MATIN

Mercredi
14 octobre
2020

La D. I.C (Découverte Intérieure du Corps) « Les Yeux » faire découvrir aux enfants l’anatomie de manière
ludique.
« Dance du Monde » Sur des airs de musique Bollywood, Celte, Grec et Africain ; les enfants vont découvrir
différentes expressions corporelles de ces différents pays.

APRES-MIDI
« J’écoute le silence » Faire découvrir aux enfants, quelque soit le lieu, que le silence peut parfois faire du
bruit. Apprentissage de l’écoute.

NOUVEAUX TARIFS ACCUEILS DE LOISIRS
à partir du 2 septembre 2019
Quotient
familial

Journée
sans repas

TRANCHE 1

< 500

2.00 €

TRANCHE 2

501 à 700

TRANCHE 3

TRANCHE 4

TRANCHE 5

Journée
1/2 journée
avec repas sans repas

1/2 journée
avec repas

Sorties

5,50 €

1,20 €

4,74 €

5,00 €

2,68 €

6,18€

1,83 €

5,37€

5,10 €

701 à 900

3,99 €

7,49 €

2,90 €

6,44 €

5,20 €

901 à 1100

5,06 €

8,56 €

3,55 €

7,09€

5,30 €

> 1100

6,39 €

9,89 €

4,20 €

7,74 €

5,40 €

TRANCHE 1

Pour tout renseignement & INSCRIPTION:
Contacter:
Fabien SEGREVILLE,
Responsable ACM
MJC de LAGARRIGUE
13, Allée de l’Amitié 81090 LAGARRIGUE
tél: 05.63.51.05.32
Courriel : alshlagarrigue@orange.fr.fr
Web: www.mjclagarrigue.com

