LES ATELIERS
1 / ATELIER LIBRE : proposer à l’enfant de faire ou ne pas faire,
proposer des activités multiples en fonction de l’attente et de la
demande des enfants.
2/ ATELIER AUTOUR DU LIVRE : conter, raconter et
s’exprimer tous ensemble….
3/ ATELIER JEUX : découvrir de nouveaux jeux d’intérieur et
d’extérieur. Jouer en équipe, jouer calmement. Apprendre à jouer
ensemble.
4/ ATELIER RELAXATION : Prendre le temps pour souffler,
décompresser, s’étirer, libérer ses émotions, s’accorder du temps…
5/ ATELIERS POULES : Des poules de toutes les façons, en
papier, en carton, en plâtre etc…………
6/ ATELIER CAPSULES : Avec des capsules de café nous allons
réaliser plusieurs choses : personnages, bijous, animaux etc…
7/ ATELIER CALENDRIER : Avec nos empreintes de pieds et de
mains nous réaliserons le calendrier 2017. ATTENTION pour cet
altelier il faut deux périodes pour le réaliser (septembre, octobre et
novembre, décembre)
8/ ATELIER PEINTURE : Réalisations en peinture diverses et
variées.
9/ ATELIER NATURE : Avec des éléments naturel réaliser
différentes choses …….
10 /ATELIER CUISINE : proposer un moment récréatif et créatif
afin que cuisine rime avec découverte, plaisir et complicité…peser,
mesurer, goûter……

11/ ATELIER GRAINES : Réaliser différents tableaux en collant des
graines.
12/ ATELIER HERBIER : Récolter, sécher et nommer différentes
varietés de végétaux.
13/ ATELIER COMPTINES ET FARANDOLES : Découvrir de

nouveaux jeux d’intérieur et d’extérieur, jouer en équipe, jouer en
plein air, jouer calmement. Apprendre des farandoles et les jouer
ensemble.
14 / ATELIER EXPERIENCES : Mélanger des ingrédients, observer,
écouter et commenter..
15/ ATELIER CIRQUE : jonglage, maquillage, adresse, rigolade… Se
mettre dans la peau d’un personnage du cirque.
16/ ATELIER EMPREINTES DE LEGUMES : Avec la forme des
légumes dessinons et observons.
17/ ATELIER PARCOURS MOTRICITE : Sur un parcours il faut tenir
son équilibre, travailler sa souplesse, monter, descendre etc…
18/ ATELIER LE P’TIT QUOTIDIEN : Devenons journaliste et
rédigeons notre journal
19 / ATELIER JEUX DE CONSTRUCTIONS : Kapla, légo, duplo etc
Construir des réalisations éfémères.
20 / ATELIER AGRANDISSONS L’IMAGE : Avec une image du Jura,
on la découpe, on la colle et on continu le dessin autour.

Le bulletin d’inscription TAP pour la rentrée de septembre
devra être rendu à Isabelle (directrice de l’accueil de loisirs)
avant le 30 août 2016
afin de pouvoir constituer les groupes pour la rentrée.
Merci de votre compréhension.

Le bulletin d’inscription TAP 1ere période à rapporter à Isabelle avant
le 30 aout 2016
Merci de cocher les cases correspondant à votre choix par ordre de priorité.

Nom/Prénom………………………………………..Classe……………
Ateliers

Choix 1
Lundi

Atelier poules
Atelier calendrier
Atelier libre
Atelier agrandisson l’image
Atelier parcours motricité
Atelier expériences

Choix 2

Choix 3

Accueil de loisirs de Poligny
Bulletin d’inscription

Mardi
Atelier libre
Atelier peinture
Atelier comptines et farandoles
Atelier cuisine
Atelier autour du livre
Jeudi
Atelier libre
Atelier cirque
Atelier empreintes de légumes

1ère

période 2016/2017
Du jeudi 1 septembre au mardi 18 octobre 2016

Atelier jeux
Atelier tableaux de graines
Atelier herbier

er

Vendredi
Atelier libre
Atelier jeux constructions
Atelier le p’tit quotidien
Atelier nature
Atelier relaxation
Atelier capsules

Date et signature :

De 15h45 à 16h30
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Les Francas du Jura
8 bis rue Sébile
39 000 Lons le Saunier
Tel : 03 84 24 35 22
Francas39@wanadoo.fr

Accueil de loisirs Francas
Ecole des Perchées
rue Saint Roch
39800 POLIGNY
Tél. : 03 84 37 29 90
polignyfrancas@orange.fr

