Programme des vacances d'hiver
du 7 février au 18 février 2022
à Longeville-les-Metz

Nous sommes heureux de vous proposer notre programme d’activités
pour les vacances d'hiver 2022.

Le monde de l'animé fait son Carnaval
Pour la période du 7 février au 18 février.
Nos animateurs ont décidé de permettre aux enfants
d'incarner leurs personnages de dessins animés, de jeux
vidéo et de contes, en leur donnant la possibilité d'évoluer
dans un monde imaginaire et s'harmoniser autour de la
réalisation d'un projet en commun tout en s'amusant.

Ateliers spécifiques

Atelier littérature / découverte / relaxation

Ateliers créatifs / manuels
-en avant les déguisements
-les grilles magiques
-notre beau châteur (création de décors)
-flash Mc Queen
-des princes et des princesses de boutons
-dans le monde d'Alice...
-les dalmatiens
-le pixel art en prend pour son conte !

-les pays selon disney
-méditons chez disney
-un nouveau monde pour nos personnage
-comment dorment nos héros

Ateliers multisports / jeux collectifs
-parcours d'obstacle Luigi / Mario
-course d'orientation
-homer et les extraterrestres
-dark vador vs les lapins crétins
-requin vs nemo
-grand jeu au pays des merveilles

Atelier multimédia
Cet atelier servira de support aux animateurs pour les
différentes activités
- Documentaires courts (le mangas, les jeux vidéo,...)
- Je cherche, je trouve!

Atelier d'éveil musical / corporel / Théâtral
-jeux de rôle
-le Hip Hop fait son jeu vidéo
-notre chansons du carnaval
-jeu d'improvisation
-un jour une chanson
-la Fanfare des héros

Fil rouge
Cet atelier permettra aux enfants de collaborer tout au long
de la période de vacance autour d'un projet en commun.
chez les moins de 6 ans : création du tapis de Mickey
chez les plus de 6 ans : un nouveau monde pour nos héros
(pop up géant)

Les temps forts des vacances

- Sortie Cirque sur Glace le 08/02/2022
- Défilé de carnaval

Les moins de 6 ans

Itinérance Ludique
Principe : Permettre à l'enfant d'évoluer et de devenir autonome à son rythme par l'intermédiaire de l'exploration au sein d'un
univers dans lequel il sera amené à se construire
Les différents espaces mis en place :
Espace créativité :
Dans cet espace, l'enfant aura à disposition du matériel lui permettant d'exprimer son imagination par le biais de diverses
réalisations.
Espace motricité :
Dans cet espace, l'enfant aura à disposition le matériel lui permettant de bouger, de s'amuser afin de mieux connaître son corps.
Espace littérature / repos :
Dans cet espace, l'enfant aura à sa disposition le matériel favorisant la découverte de l'objet "livre", cet espace aura aussi pour
but de permettre à l'enfant de se reposer afin de respecter son rythme.
Espace manipulation :
Dans cet espace, l'enfant aura à sa disposition le matériel nécessaire afin de stimuler différents comportements face à des
situations diverses d'apprentissages.
Espace jeu d'imitation :
Dans cet espace, l'enfant aura à sa disposition le matériel pour mettre en oeuvre des démarches personnelles d'investigation.

Afin de dynamiser les différents espaces :
L'animateur alimentera ces derniers avec des ateliers correspondant au thème choisi et cela à plusieurs moments de la
journée.
Ces divers ateliers auront pour objectifs pédagogiques:

•
•
•

Aborder avec l'enfant la notion de "Projet"
Familiariser l'enfant avec l'objet livre
Favoriser la communication

Les ateliers spécifiques proposés aux enfants âgés de moins de six 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. Plus précisément, par la
mise en pratique de l'Itinérance ludique.

Pour les plus de 6 ans

Les divers ateliers spécifiques auront pour objectifs pédagogiques:

•
•
•

Développer un projet en commun
Favoriser les temps d'échange
Favoriser la collaboration

Ateliers Permanents

Atelier Quizz

Atelier Mandala

Atelier Paper Craft

Coins Permanents

Lecture, jeux de société, mandalas
Objectifs :
Des ateliers permanents sont mis en place tout au long de cette semaine, dans
une démarche ludique afin de favoriser leur autonomie
Des coins permanents sont également accessibles tout au long de la journée pour
les enfants qui le souhaitent.

Inscription et procédures administratives

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes et se clôtureront le Vendredi 25 Juin 2021
Afin de procéder aux inscriptions ou pour consulter notre règlement intérieur, merci de bien vouloir vous rendre sur votre
espace famille de notre site internet :
https://longeville-les-metz.belamiportailfamille.fr
Pour plus de renseignements, merci de nous contacter par mail à l'adresse suivante:
periscolaire.longevillelesmetz@peplorest.org

« Conformément à l’arrêté d’avril 2012, les activités physiques et sportives respectent le rythme physiologique
des enfants et sont organisées dans le cadre d’une initiation. Elles sont précédées par un échauffement et sont
suivies d’un temps de retour au calme. »
« La CAF de la Moselle et la commune de LONGEVILE LES METZ participent au financement de cette action. »

{% if ( contact.NOM == "" ) %}
Accueil Périscolaire
Centre Socio Educatif Pierre Rodesch
Rue Beau Rivage
57050 LONGEVILLE LES METZ
Tél:
03.87.64.10.86. ou 06.89.32.67.78.
Courriel:
periscolaire.longevillelesmetz@peplorest.org
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