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3/5 ans et 6/11 ans

Pour cette ultime et grande 
période de l’année, nous 

traversons l’Océan Atlantique.
 On se retrouve en Amérique 
du Sud quelques mercredis.

Découvrons, les pays de ce 
continent, les paysages 

montagneux, les couleurs 
vives, les traditions, l’artisanat, 
les motifs. Le tout sous formes 

d’activités manuelles. 

du 
MERCREDI 

27 avril au 1 JUIN

L’histoire d’une culture 
riche, d’éthnies, 
de contrastes, et 
multi-linguistes...



Séance film
KUZCO. 

Fabrications 
de masques indiens, 

de personnages mexicains, 
des tipis miniatures et autres 
activités manuelles, des jeux.

Kuzco est un jeune empereur inca très 
égoïste, impoli, pleurnichard, indifférent, 

gâté, ignorant et capricieux. Pour ses 
dix-huit ans, il décide de raser un village 
afin de se faire construire une résidence, 

« Kuzcotopia »...

Le lait est à la base de la plupart des 
pâtisseries sud-américaines. La recette 
de douceur la plus emblématique de 

l’Amérique du Sud est le dulce de leche, 
l’équivalent de notre confiture de lait 

française. 

Après un tour d’images 
au Brésil, Pérou, 

Mexique... On s’inspire 
pour nos activités.

Réalisation d’un totem 

Réalisation d’une grande fresque aux motifs 
géométrique, de décors au sol à la craie.

Réalisations de décoration en bois, perles,  ficelles, 
laines, des objets colorés à suspendre dans le jardin 
ou dans la maison. 

Réalisation d’une cabane maya, tipi en bois. 

à partir de 6 ans

3-5 ans

Que va t il se passer ???
Un dessin animé plein de 

fantaisie, gentiment déluré et 
déjanté...

Et en cuisine; 
des spécialités latines 
pour nos goûters  ???



Mercredi 2 mars

MERCREDI 
25 MAI une grande sortie 

toute la journée.
Le lieu est à confirmer.

les  
MERCREDIS 

8, 15 et 22 JUIN avec 
la compagnie ZUTANO BAZAR

SPORTS ET SORTIES

Nous organiserons des après-midi, 
une initiation au basket et une 

olympiade avec des jeux de relais, 
des jeux d’adresses.

Durant trois séances , nous allons découvrir les pratiques de la 
danse contemporaine, ateliers animés par les danseuses Florence 

Loison et Marjorie Kellen de la compagnie Zutano Bazar.

Le thème de leur création HUMAN SCALE - la grande échelle, à 
savoir le déplacement, la distance, les migrations sera le point de  

départ pour ce travail dansé.

CCROBRANCHE

CTIVITÉS SURPRISES

A
A



Mercredi 23 mars

MERCREDI  29 JUIN

MERCREDI 
6 Juillet.

ACTIVITÉS 
MANUELLES 
DIVERSES

 C’est l’avant dernier mercredi , une 
JOURNÉE aux activités libres pour la 

préparation d’un grand goûter que 
nous partagerons avec les parents.

Nous n’avons malheusement pas pu 
poursuivre ce goûter de fin de période 
cette année. Ce 29 juin sera l’occasion 

d’un retour sur l’année passée 
ensemble avec des photos , 

une exposition des réalisations.

Avant de laisser la place à la joyeuse équipe 
d’animation de l’été.

Nous ferons une sortie proche du centre, 
si possible au lac de Marçon, sinon une ballade 

pique-nique autour du lac de La Chartre.

Découvrons des techniques multiples pour réaliser:
Des personnages en fil de fer et papier, des cartes 

scrapbooking, des objets de récupérations en 
jardinières, décorations pour la maison ...

Groupe des 3/5 ans 
Matin

10h à 11h00

Groupe des 6/8 ans 
Matin

11h00 à 12h00

Groupe des 9/11ans 
Après-midi

14h30 à 16h00

Le matin pour les grands 
nous aborderons plus en 

détail le sujet de la 
migration, la notion 

d’habiter quelque part .

Que veut dire se déplacer, 
être chez soi ?

 Des questions, des 
réflexions, dessins, 

recherches d’images 
et d’objets pour apprendre 

et créer.


