Programme

Service Cholet Animation Enfance
15 Avenue Kennedy – 49300 Cholet
Tel : 02.72.77.24.00
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Été 2020

Nougatine

2 ans 1/2 - 6 ans

Étang des Noues
Route de Toutlemonde
49240 Nuaillé
Tel : 02.41.62.34.83

Cet été, viens t’amuser dans une ambiance digne des vacances, avec l’équipe du centre
NOUGATINE qui te proposera de retrouver les copains, les copines de ton âge dans de
nouveaux groupes qui vont permettre de s'amuser dans le respect des consignes du
protocole lié au Covid
Aussi, Les enfants seront divisés en 9 groupes de 16 enfants maximum,
avec 2 ou 3 animateurs par groupe.

Chez les Touchoos,
les groupes 1 et 2
pour les enfants nés en 2016/2017
Chez les Topmaliss,
les groupes 3,4 et 5
pour les enfants nés en 2015

Chez les Troklass
les groupes 6,7,8 et 9
pour les enfants nés en 2014

Les programmes d’activités

Un planning a été établi par les équipes d’animation autour du thème Disney tout en
respectant le protocole sanitaire actuel et se souciant des besoins et envies du public
accueilli sur le centre.

Dans chacun des groupes et dans un lieu bien défini pour chacun, les enfants vont avoir
le choix, matin et après midi, parmi plusieurs activités qui leur seront proposées……

Cet été, les plannings ne sont pas consultables à l'avance car nous ne sommes pas en

mesure de savoir dans quel groupe sera votre enfant… Cela se fera chaque jour en
fonction du nombre des réservations .
Mais voici des exemples d'activités proposées dans les différents groupes.
Activités sportives : parcours sportifs, danse, cerceaux, vélos, patinettes, jeu
de ballons (volley, basket, foot, balle aux prisonniers, balle brûlante)
baignade, hockey, ultimate, yoga, cirque, jeu de relais….

Activités manuelles : peinture, pâte à sel, argile, découpage, origami,
collage, plastique fou, dessin musical, cartes magiques...

Activités culinaires : confection de gâteau (cookies, sablé, aux pommes,
au yaourt..), salade de fruit et repas exceptionnel.

Activités culturelles : théâtre, marionnettes, contes, mimes, fabulation, maquillage,
jardinage, land art, Kamishibaï, musique….
Grands jeux : Chasse aux trésors, Mickey mène l'enquête, grand jeu de l'oie, après-midi
festif (pôle de pleins de petits jeux), A la recherche de ….

Peter Pan, Mowglie, les princesses ou encore Mickey…. seront les fils conducteurs de nos
activités et viendront nous rendre visitent durant les grands jeux.

Infos aux parents
Les vêtements et sacs des enfants.
Nous conseillons à toutes les familles de bien marquer les vêtements, sac à dos, doudou, casquette ou

autre… au nom de l’enfant. Habillez-les, selon la météo, avec des vêtements peu fragiles. Signalez-nous
le plus rapidement possible toute perte de vêtement afin que nous puissions effectuer des recherches.
Les repas
Les repas se prennent sur le centre, et nous sollicitons les enfants à goûter « un peu, de tout ».

Toutefois, Pensez à nous signaler sur la fiche de votre enfant, les régimes, les allergies et autres
recommandations particulières.

Sorties

En raison du contexte sanitaire, les sorties extérieures à Cholet ne seront pas possibles cet été 2020.
Pour autant, chaque jour en plus du programme, les enfants auront la possibilité de profiter des
richessess du site des Noues, de la forêt de Nuaillé, de la ferme pédagogique, de l'étang des Noues et de

l'espace piscine du centre. Les enfants doivent apporter leurs affaires de bain et nous leur proposons un
créneau de baignade chaque jour où cela est possible.

Exceptionnellement, nous pourrons proposer des sorties pique nique au parc de moine et/ou à Ribou. À
la journée.
Ne pouvant emmener tout le monde en même temps, vous serez alors informés de ces sorties si le
groupe de votre enfant est concerné. Si d'avance vous ne souhaitez pas que votre enfant y participe, car
vous ne voulez pas qu’il sorte du centre, merci de le signaler au secrétariat du CAE.

Les enfants évoluent dans un cadre
naturel toute la journée et peuvent donc
se faire piquer par des Tiques. Nous
demandons aux familles de porter une
attention toute particulière à ce
phénomène, qui peut engendrer des
problèmes de santé. N'hésitez pas à
prendre contact avec les responsables du
centre pour plus d'informations

Pour une journée à Nougatine
il vous faut :
- Une casquette.
- Des chaussures adaptées aux activités.
-Un sac avec le nécessaire
pour la baignade.
- Une crème solaire…

Si vous avez des suggestions à nous faire ou des questions à nous poser,
vous pouvez nous contacter
Au 02 41 62 34 83 (centre Nougatine)
ou 02 72 77 24 00 (secrétariat de Cholet Animation Enfance.)
Toute l’équipe du centre maternel Nougatine
vous souhaite un très bon été 2020

