ACCUEIL DE LOISIRS DU CASTELLET

Vacances d’ Hiver 2013
Du 18 février au 1er mars
1ère semaine
THEMATIQUE :
Les 3-12 ans : ENIGMES ET LABYRINTHES

.

EFFECTIFS : 20 maternels et 24 primaires
NOMBRE D’ANIMATEURS : 6 et un directeur

ACTIVITES REALISEES :
PRIMAIRES :
- Fabrication de maquettes de labyrinthes.
- Grand jeu en étoile, gymnase, labyrinthe de la ROQUE D’ANTHERON.

- Préparation de la fièvre du vendredi soir, BOUM.
MATERNELS :
- Parcours de motricité, chants.
- Jeux musicaux.
- Labyrinthe de la ROQUE D’ANTHERON.
- Chants, jeux de ronde, création de costumes de danse.
La semaine a été riche en événements pour tous les enfants du CASTELLET qui se sont servis de leurs cellules grises afin de venir à bout
de nombreuses devinettes et énigmes ; ils ont pu découvrir la complexité d’un labyrinthe grandeur nature et ont su retrouver leur chemin.
Le beau temps annonçant l’arrivée du Printemps a été au rendezvous et a permis aux enfants de faire de nombreux jeux sportifs ainsi
que de préparer la soirée dansante du vendredi où les parents ont été
conviés.
Une semaine sous le signe du sourire.

2ème semaine
THEMATIQUES :
Les 3-5 ans : LE MONDE DES FEES
Les 6-12 ans : LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
EFFECTIFS : 18 maternels et 20 primaires
NOMBRE D’ANIMATEURS : 5 et un directeur

ACTIVITES REALISEES :
PRIMAIRES :
- Grand jeu type rallye tournant « à la recherche des objets de
tribus de la terre des milieux » ;
- LASER GAMES à la CIOTAT, l’entrainement des magiciens ;
- Gymnase du CASTELLET, initiation des petits chevaliers ;
- Création de la Terre du Milieu, avec exposition de livres sur la
magie ;
- Spectacle de magie suivi d’apprentissage de tours de cartes ;
- Kermesse avec invitation aux familles - « Bienvenue à Hobbitbourg ».
MATERNELS :
- Rallye tournant avec les grands « Chassons Sauron, le Prince
des ténèbres » ;
- Visite guidée à la LOUVERIE - Les loups de Gandalf le magicien ;
- Gymnase du CASTELLET- Parcours des petits lutins ;
- Préparation des affiches pour le village des Hobbits, pâte à sel
colorée ;
- Spectacle de magie ;
- Défilé en « Terre du Milieu », jeux de kermesse ;
- Création de cabanes en bois.
SORTIES : LOUVERIE et LASER GAMES
Au menu des vacances, un voyage inattendu en « Terre du milieu »,
à l’occasion de l’anniversaire de Monsieur Bilbon Sacquet, fêtant ses
cent vingt ans.
Le méchant Sauron tentant de semer la zizanie entre les peuples de
ces contrées lointaines, les enfants ont chassé l’intrus et se sont
initiés aux us et coutumes des habitants de la Comté.
Loups, lasers, baguettes magiques, gymnastique, constructions de
cabanes, elfes, jeux de pistes, chants d’elfes, guitare, tours de passe
-passe, etc…
Les enfants ont profité d’un rayonnant soleil pour s’évader dans ce
pays et y construire leur propre version d’un village.
Ils sont à leur tour, devenus animateurs et ont invité leurs parents à
participer à la grande kermesse de fin de vacances, occasion de dire
au revoir à Bilbon, le Hobbit et son univers magique.

