
Après le succès d'IAE CIRCUS , le pôle enfance jeunesse  fera son CINEMA en 2023 !

Janvier - février et Mars
2023

ZOOM SUR L 'EUROPE 

Mercredi 18 Janvier, on traverse la manche
pour des activités  So  British!
Nos lilliputiens  créeront une farandole de
pantins version garde royale le matin,  et 
 l'après midi il s'initieront à un BINGO  so easy  
 en   apprenant les couleurs en chanson !
Pour les schtroumpfs et Robinsons  on 
 redécore sa chambre version LONDON et
l'après midi on tourne "TOUS EN CUISINE"
Pour le goûter, c'est l'heure du Tea Time pour
les petits et grands cinéastes.

Toute l'équipe vous souhaite une belle et heureuse
année 2023 !
Après  le succès d'IAE Circus, un nouveau  projet attend
nos petits artistes, ils partiront à la découverte de
l'Europe sur les mercredis du trimestre à venir. 
En 2023 un grand projet cinéma sera le fil conducteur
du service enfance jeunesse, courts métrages, films,
documentaires....devant ou derrière la caméra , rendez
vous en Décembre 2023 pour le grand festival du
cinéma!
Moteur, on tourne!

 

On part du côté de la Belgique  le mercredi 25 Janvier et
on va découvrir l'univers de la bande dessinée à travers
les aventures de tintin.
Chez les lilliputiens on s'initie à la BD  en illustrant 
 une petite histoire de Milou le matin, et l'après midi 
 on cherche tous le trésor de RACKHAM LE ROUGE! 

Pour les schtroumpfs et Robinsons on cuisine des
gaufres version liège le matin pour les plus gourmands 
 ou on décore une boîte en s'inspirant des BD.
L'après midi on perce le secret de la licorne avec le 
 grand jeu d'aventure  de TINTIN .
Au goûter on se régale tous avec des vrais gaufres
comme à Liège!!!!

 

Le petit tour d'Europe commence en
Espagne, mercredi 4 Janvier les lilliputiens
fabriqueront une couronne inspirée de la
reine Letizia et du roi Felipe,  L'après midi  ils
partiront en quête du trésor Royal  via une
chasse aux couleurs  Espagnoles.
Chez les Schtroumpfs et Robinsons, on
cuisine la galette de los REYES, et  l'après
midi  grand jeu d'aventure " à la recherche du
GUERNICA"

Mercredi 11 Janvier, petit air de flamenco à l'accueil de loisirs, les lilliputiens fabriqueront des castagnettes le matin puis  
s'initieront aux jeux musicaux sur un air de corrida.
Pour les Schtroumpfs on crée un joli éventail aux couleurs espagnoles  et chez les Robinsons on redécouvre l'art avec
une version moderne du PICASSO .
L'après midi on commence le grand projet cinéma avec l'émission tous en Cuisine ( première).

Mercredi 8 Février  Direction l 'ITALIE 
le matin les lilliputiens préparent le dessert pour le repas
de midi  avec une recette du tiramisu  revisitée .
L'après midi premier arrêt pour les lilliputiens du côté de
Pise, en participant à un atelier art visuel à la découverte
de la célèbre TOUR!

Les Schtroumpfs et Robinsons se mettent dans la peau
d'un pizzaiolo! !
"PIZZAS PARTY " on prépare le repas de midi  : pizzas  aux
choix et on redécore la cantine façon pizzeria !  L'après
midi  grand jeu TRIVIAL POURSUIT spécial EUROPE.

Mercredi 1er février on découvre la Suède et la Laponie
avec des activités complétement "givrées"
Le matin chez les lilliputiens tableau enneigé avec un
atelier peinture  et l'après midi jeux "divers/d'hiver" . 

Chez les schtroumpfs et Robinsons on fabrique une
boule à neige ou un jeu d'hiver " le morpion du grand
froid".
L'après midi, randonnée nordique avec un jeu en route
pour la Laponie.

Au goûter on se réchauffe avec un bon chocolat chaud!



Mercredi 8 Mars 
On oublie pas la fête des mamies et on profite de
l'escale en Hollande pour leur faire un joli cadeau.
 Le matin les lilliputiens offriront des tulipes à leurs
mamies
et  l'après midi les lilliputiens
 fabriqueront un petit moulin. 

Le matin chez les schtroumpfs on fait un joli bouquet
de tulipes et chez les robinsons un tableau fleuri , les
mamies un peu en retard vont être gâtées! 
L'après midi  projet cinéma on tourne! 

MERCREDI 29 MARS fin du tour d'Europe on
pose les valises en France : 
Chez les lilliputiens on cuisine du pain le
matin et l'après midi  mini tournoi de
pétanque.
Chez les schtroumpfs et robinsons  on réalise
un carnet de voyage et on joue au quizz des
capitales.
L'après midi  grand jeu VOYAGE EN EUROPE 
 et on décore les cartons pour le grand
déménagement.

Mercredi 15 Mars on part du côté de l'IRELAND et on fête la ST PATRICK!
Jour de chance pour les lilliputiens on fabrique une figurine porte bonheur et
l'après midi on joue à LA LOTERIE GEANTE.
Chez les schtroumpfs et Robinsons on fabrique des objets porte bonheur et
l'après midi on  s'aère avec le grand jeu  de pistes sur les traces de ST Patrick!

TIC! TAC
TIC! TAC  
Mercredi 22 Mars   on apprend l'heure chez les
lilliputiens en fabricant une drôle de pendule le
matin, l'après midi jeux collectifs autour de l'heure.

Chez les Schtroumpfs et Robinsons   fabrique à
chocolat SUISSE pour les gourmands ou atelier
manuel " Drôle de coucou pour les plus pressés"  .

L' après midi jeux collectifs autour du monde " tic
TAC bOUM, l'horloge, .....

Mercredi 15 Février direction Venise pour
"la St Valentin" et le Carnaval ....
Les Lilliputiens fabriquent un drôle d
'arlequin le matin et l'après midi jeux
déguisés en attendant CARNAVAL.
Pour le Schtroumpfs et Robinsons  on
décore des maques vénitiens et/ou atelier
de la st valentin on fabrique une surprise à
sa"son" dulciné(e).
L'après midi  jeux de l'oie version gondole
géante !

 
.

Rappel du règlement de fonctionnement  ALSH MERCREDIS: 
Pour inscrire votre(vos) enfants  merci de retourner le bulletin d'inscription à l'adresse suivante iaelaissac@gmail.com.
Les changements ou modifications sont possibles jusqu'au jeudi précédent le mercredi.  Une fois le délai passé les
réservations sont facturées. Les absences pour raison médical doivent être justifiées par un certificat médical. Merci
de votre compréhension.

Accueil de loisirs l'ile aux enfants : 06/79/56/01/85
siège social : 1 rue du foirail 12310 Laissac Séverac l'église 
cslenfancejeunesse@gmail.com


