VACANCES ETE 2020
6-11 ANS
MARDI
7 JUILLET

LUNDI
6 JUILLET

JEUDI
9 JUILLET

MERCREDI
8 JUILLET

J’apprends à pratiquer une activité en tenant compte de tous mes
camarades et je développe mon esprit collectif et mon sens du partage

Je m’ouvre à la culture du monde par le biais de l’art de la danse

STAGES DE PRATIQUES :

*

(Au choix lors de l’inscription)

Je m’implique dans la vie citoyenne et
j’apprends à connaitre mon environnement.
« L’ÉTÉ À LA MJC »
Présentation
des
vacances
:
programmes, règles de vie quotidienne
et citoyenne…

« DANSES DU MONDE »

Je découvre l’es différentes formes de
l’eau par le biais de la cuisine
GLACES À L’EAU

Je développe ma créativité, mon sens
de l’interprétation et de l’observation

JEUX DE PRÉSENTATION

JEUX AUTOUR DU DESSIN

LUNDI
13 JUILLET

MARDI
14 JUILLET

Je m’ouvre au monde
littéraire par la création et le partage d’un
livre :

« Le conte est bon » :
Activités et jeux
autour du conte
Création d’un conte

*

Je découvre les techniques de peintres
au
travers
des
artistes du monde

Création de tableau
Mise en place
d’une mini exposition

*

Initiation sports
étrangers et sports
nouveaux.
Déﬁs et challenge
sportif
Initiation à des
pratique corporelle
et de relaxation

STAGES DE PRATIQUES

*

OU

Je développe mon éco-responsabilité
en participant à la végétalisation de
mon environnement

« LE SPORT PARTOUT ET POUR TOUS »

Je découvre et joue avec les éléments
naturels qui m’entourent
GRAND JEU :

ATELIER JARDINAGE
« PLANTATIONS FLORALES DANS L’EAU »
ATELIER CRÉATIF
CRÉATION DE CACHES POTS SUSPENDUS

MERCREDI
15 JUILLET

JEUDI
16 JUILLET

« Le conte est bon » :
Activités et jeux autour du conte
Création d’un conte (histoire, illustration…)
Jeux d’expression et scénette autour du conte

*
OU

MATIN

Je suis acteur d’une action citoyenne
« OPÉRATION NETTOYAGE
AU VILLAGE NUMÉRO 4 »

RALLYE NATURE

Je m’ouvre au monde littéraire par la création et le
partage d’un livre :

Je développe mon
esprit d’équipe et
de solidarité en
pratiquant
une
activité physique:

VENDREDI
10 JUILLET

APRES- MIDI

VENDREDI
17 JUILLET

Je développe mon esprit d’équipe et de solidarité par la pratique
d’une activité physique
Initiation sports étrangers et sports nouveaux
Déﬁs et challenge sportif
Initiation à des pratique corporelle et de relaxation

MATIN

FÉRIÉ
Je découvre la peinture au travers des
artistes du monde entier
Atelier Artistique :
« Faites entrer les artistes
Découverte des techniques de peintres du
monde entier

(Au choix lors de l’inscription)

*

OU

Je développe mon esprit d’équipe et de solidarité par la pratique
d’une activité physique
Initiation sports étrangers et sports nouveaux
Déﬁs et challenge sportif
Initiation à des pratique corporelle et de relaxation

APRES- MIDI

VACANCES ETE 2020
6-11 ANS
MARDI
21 JUILLET

LUNDI
20 JUILLET

MERCREDI
22 JUILLET

Je suis acteur d’un projet autour de la citoyenneté et de
l’entraide
« « LES RÉDACTEURS EN HERBE DANS LA RUE »
»
RÉALISATION D’UN JOURNAL PAR LES ENFANTS
« MICRO TROTTOIR » DANS LA RUE
Je développe mon côté stratège et mon
esprit de cohésion
« Les jeux de société prennent vies » :
Jeux collectifs et jeux de société grandeur nature.
- Création de jeux de société

OU

« Les jeunes pousses à la rescousse »
Action citoyenne menée par les enfants
Jeux d’équilibre, jeux de force sous Je développe mes capacités d’expressions (orales, corporelles) par le biais d’une pour aider nos concitoyens dans le
forme de petits déﬁs et challenge pratique culturelle
village
ludique
Petites scénettes, jeux d’expression et jeux théâtral

MARDI
28 JUILLET

*

MERCREDI
29 JUILLET

APRES- MIDI

VENDREDI
31 JUILLET

JEUDI
30 JUILLET

Je m’exprime et m’ouvre aux autres par le biais de l’art de la musique et développe ma créativité manuelle et musicale

ATELIER DE CRÉATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE
CRÉATION D’UN MORCEAU DE MUSIQUE
ATELIERS D’EXPRESSION CORPORELLE ET DE RYTHMIQUE
DANSES ET JEUX MUSICAUX
de

J’apprends à maitriser mon corps et
mon sang froid
JEUX DE CIBLES
A la lutte: Jeux de force et d’opposition
Je développe mes reﬂexes, ma capacité
« DANS LE MILLE »
de réaction et j’apprends à gérer mes
émotions « Action Réaction »Jeux de
reﬂexes, de réactivité et de
PARCOURS D’ADRESSE ET DE PRÉCISION
réﬂexion

*

Atelier création : Récup et recyclage

MATIN

J’apprends à faire preuve de solidarité et d’empathie

OU

« BEACH GAMES 2020 »

LUNDI
27 JUILLET

Je développe ma capacité
concentration et de précision

« UN JOUR UN SPORT »
DÉCOUVERTE OU REDÉCOUVERTE DE SPORTS CLASSIQUES
MAIS AUSSI DE SPORTS NOUVEAUX ET/OU ORIGINAUX

J’apprends à créer en prenant conscience de la valeur des choses

*

VENDREDI
24 JUILLET

J’entretiens et développe mes capacités physiques et corporelles et
m’épanouis grâce au sport

*

J’apprends à maitriser mon corps au
travers du jeu

JEUDI
23 JUILLET

STAGES DE PRATIQUES

J’apprends à jouer en équipe en déve- Je m’épanouis au travers du jeu et
loppant mes capacités de réﬂexion et apprends à jouer en m’amusant et sans
esprit de compétition
mes capacités physiques

GRAND JEU :
FORT BOYARD

MATIN
Je développe mes capacités d’expression et apprends à gérer mes émotions

« Musique en folie »

« COMME DES FOUS »
Représentation du stage musique
JEUX EN EXTÉRIEUR AU STADE et goûter dansant accompagnés de
JEUX D’EAU
jeux musicaux

APRES- MIDI

VACANCES ETE 2020
6-11 ANS
MARDI
25 AOÛT

LUNDI
24 AOÛT

MERCREDI
26 AOÛT

JEUDI
27 AOÛT

VENDREDI
28 AOÛT

Je développe ma cohésion et mon esprit d’équipe et m’ouvre au monde par le biais du sport

« Les JO 2020 c’est ici que ça se passe »

MATIN

Jeux sportifs olympiques : à chaque jour sa discipline, et créations diverses autours des JO et des différentes
nations (drapeaux, ﬂamme olympique, hymnes, langages, etc...)
J’apprends à utiliser mon environnement et utiliser du matériel naturel

Jeux d’extérieur :
Je dessine avec la nature
- Atelier créatif :
Mandala naturel

Je développe mon imagination en
faisant attention à mon environnement « Je viens de la planète verte »
Création et jeux avec des éléments
naturels
- Jeux de découverte et de connaissance sur la nature : Chasse à la nature

J’apprends à dépasser mes limites et à
jouer en équipe en faisant preuve de
cohésion
GRAND JEU :
« KOH LANTA »

Je cuisine de saison et sainement
J’utilise et joue avec un élément de la
Cuisine : Brochettes de fruits de saison et nature (le vent) et développe ma
cocktails du soleil
créativité
Je développe ma capacité à imaginer et
« Au gré du vent »
créer
Création
de cerfs-volants
Création du « MJC game » :Création par
les enfants et les animateurs d’un jeu Exposition et test des cerfs-volants
grandeur nature dans la cour

APRES- MIDI

Pour tout renseignement & inscriptions, contacter:
Fabien SEGREVILLE, Responsable ACM
MJC de LAGARRIGUE
13, Allée de l’Amitié 81090 LAGARRIGUE
05.63.51.05.32
Mail : alshlagarrigue@orange.fr
www.mjclagarrigue.com

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.
Tout enfant doit être présent 15 minutes au plus tard avant le départ d’une
sortie, sans quoi il ne sera pas pris en charge par l’équipe d’animation.

