Les Mercredis après midis sur l'accueil de loisirs PRIM-VERT des Noues,
un programme bien chargé attend vos enfants sur les différents pôles

Les programmes d’activités :
Un planning a été établi par les équipes d’animation en se souciant des besoins et envies
du public accueilli sur le centre. Il est consultable à l’accueil de Cholet Animation Enfance
15 avenue Kennedy et sur le site internet de la ville de Cholet.fr.
En début d’après midi, les enfants se positionnent suivant leurs sensibilités sur l'activité de
leurs choix. Les enfants ont le choix entre un minimum de 3 activités variées. Les enfants
choisissent et se répartissent dans l'une d'entre elles. Le choix d'une activité par l'enfant
est obligatoire. En revanche, des projets d’enfants peuvent émerger et peuvent offrir de
nouvelles possibilités au reste du groupe.
Chaque jour en plus du programme, les enfants auront la possibilité de profiter de
de la ferme pédagogique et du cadre verdoyant.

Le projet Tour de France
Lors d'un véritable projet vidéo, tu auras
l'occasion de découvrir l'univers du cinéma.
Tu participeras à la création d'un court
métrage sur le thème du Tour de France.
(création des décors du scénario, le
tournage et le montage).

Chaque mercredi, une activité supplémentaire viendra s'ajouter au programme
(en fonction des effectifs).

Programme des
Dundy's & Co & Pastalõs
enfants nés en 2009

Avec : Barbara, Chloé, Zénaïde, Yann
Dates

Les activités

Mercredi 16 mai

Projet de vidéo sur le Tour de France
Création Flip-Book
Bouge ton corps (le défi)

Mercredi 23 mai

Mercredi 30 mai

Découverte du Kin-ball
Projet de vidéo sur le Tour de France
Sortie Intergénération au Magnolia
Le tournoi multi-sports
Projet de vidéo sur le Tour de France
Atelier Photo

La journée intergénération
Mercredi 6 juin

Mercredi 13 juin

Mercredi 20 juin

Mercredi 27 juin

Mercredi 4 juillet

De nombreux stands divers et variés seront
accessibles . Tu pourras ainsi défier tes amis et
développer tes connaissances…
Atelier Graph'
Tournoi de jeux de raquettes
Création du cube à photo
Tournoi de sport US
Atelier création de BD
Tous en cuisine
Découverte de la petite faune de l'eau
L'après-midi déjantée !!! (grand jeu)
Création de Boîte aux lettres

Fabrication d'instruments de musique
A toi l'athlète !

Activité en Piscine suivant la
météo !
Chaque mercredi, une activité supplémentaire viendra s'ajouter au programme
(en fonction des effectifs).

