Lettre d’informations parents n°1

Périscolaire du RPI CHARENCY-VEZIN
(sites Carency-Vezin, Allondrelle-la-Malmaison, Colmey)
Tél : 07.61.07.21.91.
Email : cantinerpicharency@gmail.com

Programme des activités et des animations
périscolaires
Du 8 mars au 23 avril 2021

Vous pouvez consulter le site www.t2l-54.fr rubrique enfance
où vous trouve

où vous trouverez toutes les informations concernant les périscolaires

Ne pas jeter sur la voie publique

L’équipe pédagogique va développer les Intentions

Vos enfants vont participer aux activités ou animations

Educatives suivantes auprès de vos enfants :

Suivantes :
Tous les matins un petit-déjeuner est proposé ainsi que différentes activités : jeux libres,
coloriage, contes, repos et participation aux projets mis en place sur le multi-site.

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :
Lundi

: ATELIER « BIEN-ÊTRE » : Petits exercices de détentes et de relaxation en
musique.

Mardi

: ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : Fabrication de l’arbre « dame nature ».
Utilisation et réalisation d’un arbre en papier mâché, décoration de l’arbre avec des
fleurs en origami.

Jeudi

: ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : Fabrication d’animaux miniature et en
grandeur nature en utilisant différentes techniques de peinture (éponge, doigt, paille,
..) sur différentes support (papier mâché, pierres, branches, ...)

Vendredi

: ATELIER « THEATRE » : écriture et réalisation d’un spectacle, fabrication de
marionnettes de décors en découvrant et en utilisant la malle Francas « Théâtre et
marionnette » :



Favoriser le respect du rythme de vie : chaque enfant est différent.



Sécuriser l’enfant dont c’est la première fois qu’il fréquente l’accueil.



Favoriser son imagination, favoriser sa démarche participative.

L’équipe pédagogique va développer les Intentions
Educatives suivantes auprès de vos enfants :
ATELIER « BIEN-ÊTRE » : Apprendre à l’enfant à se détendre et à se relaxer.

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : Favoriser le développement de l’imaginaire de
l’enfant. Développer la motricité fine de l’enfant à travers des matériaux recyclés pour
créer un décor.

ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : Favoriser le développement de l’imaginaire de
l’enfant. Développer la motricité fine de l’enfant à travers des matériaux recyclés pour
créer un décor.
ATELIER « THEATRE » : Découvrir le du monde théâtrale et de ses accessoires. Mise
en scène, créativité et développement de l’imaginaire. Apprendre à parler devant tout le
monde et à jouer un rôle. Développer la confiance en soi. Permettre à l’enfant d’être la star
de ses loisirs.

