ACM hiver
"Le monde de la B.D"

UNE PETITE BULLE DANS LE MONDE DE LA BANDE DESSINEE
Tu as entre 3 et 12 ans, Tu as envie de t'amuser, tu es prêt à te maquiller, déguiser,rigoler,
danser,créer...Tu es donc fait pour ce casting

Favoriser la pratique des arts plastiques ;
S'approprier les codes et les règles de la bande dessinée ;
Développer la créativité et stimuler l'imagination des élèves ;
Mettre en valeur leur potentiel créatif.

Ateliers créatifs

Ateliers sportifs

- A la rencontre des arts plastiques

Ateliers théatre
Kamishibaï

Création d'une BD
En lien avec la
bibliothèque de Rurange

Ateliers cuisine
Pâtissons

Ateliers
permanents

Les ateliers proposés aux enfants de moins de 6 ans respecteront leur besoin de bouger,
de jouer, de créer tout en prenant en compte leurs capacités motrices et les possibilités
inhérentes à leur jeune âge. Des ateliers en rotation seront proposés afin d'alterner calme
et dynamisme tout en respectant les conditions sanitaires lies à la covid.

TEMPS FORT

Vendredi 05 mars
Journée Astérix avec un après-midi spécial gaulois.

Ojectifs pédagogiques
Permettre à l’enfant de partager un moment convivial pendant ses vacances.
Laisser le libre choix à l’enfant pour qu’il puisse s'épanouir dans diverses
activités.Favoriser l'autonomie.
Permettre à l’enfant de participer à la vie en collectivité à sa manière.Developper la
créativité et l'imginaire.
Permettre aux enfants de découvrir de nouvelles activités et techniques.

MATERIEL NECESSAIRE
Pour les enfants de maternelles un kit dodo vous sera demandé ( draps, couverture,
doudou, sucette et une tenue complete de rechange)
Pour tous les enfants,nous vous demandons d'équiper vos enfants d'une casquette ou d'un
kway en fonction de la méteo et de chaussures fermées pour une bonne pratique de sport.
Toutes nos activités respecteront strictement le protocole sanitaire qui sera en vigueur
pendant la semaine concernée.

HORAIRES
7h30-9h Accueil échelonné
9h-16h30 Activté
16h30-18h départ échelonné

TARIF

Periscolaire de Rurange
9 rue des écoles
57310 Rurange les Thionville
periscolaire.rurang@peplorest.o
rg
06 03 02 60 92
03 82 45 19 11
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