ARC EN CIEL
ccueil de loisirs

PS/MS & GS
Magali et Coralie

Pôle Saint Martin du Bois

Aviré, La Ferrière de Flée, Louvaines, Montguillon, Saint Martin du Bois et Saint Sauveur de Flée

Du 11 au 15 avril 2022

Exploration

JuNGLE

en pleine

CP/CE
& CM
Clara,
Samantha et
Adeline

lundi 11/04 Construction de la cabane pour notre singe
mardi 12/04 Création de masques d’animaux, chants et
danse !
mercredi 13/04 Fabrique tes jumelles d’explorateur
jeudi 14/04 Sortie PISCINE à Segré (prévoir maillot de
bain et serviette)
vendredi 15/04 Mais où sont passés les animaux de la jungle ?
Partons en exploration ! pique-nique

lundi 11/04 Bienvenue dans la jungle !
Faisons connaissance autour d’un jeu collectif
Atelier fabrication, décoration pour la cabane de
notre singe fétiche !
mardi 12/04 Fabrique ton déguisement et ton bracelet coloré !
Quiz et parcours sportif !
mercredi 13/04 Sortie au PARCABOUT à la Cornuaille – piquenique (prévoir tenue de sport et basket)
jeudi 14/04 Jeux : Le singe et sa cacahuète
Créer ton porte-clés en plastique fou !
vendredi 15/04 Grandes Olympiades de la jungle

OBJECTIFS
> Respecter le rythme de l’enfant et prendre le temps
> Découvrir l’univers de la jungle au travers d’une fabulation
Direction : Pierrette
Le programme peut être réadapté en raison des conditions météo et de la situation sanitaire.
Merci de fournir une gourde à vos enfants.
Tarif sortie locale et piscine : Entre 2 € et 3,75 € en fonction de votre quotient familial.
Tarif sortie exceptionnelle : Entre 8 € et 12,50 € en fonction de votre quotient familial.
4 rue de la Marelle - Saint Martin du Bois 49500 Segré-en-Anjou-Bleu

Tél. 02 41 92 54 26 ou 02 41 92 17 94
arcenciel@segreenanjoubleu.fr

Accueil péricentre : 7h30/8h50 - 17h30/18h30 / Animation et repas : 9h - 17h30

