ACCUEIL DE LOISIRS SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE - MÉMO PARENTS
Du 25 au 29 Octobre 2021
Chers parents, l’accueil de loisirs accueillera vos enfants du lundi 25 au vendredi 29 octobre.
L’accueil du matin se fait entre 8 et 9h, le soir de 16h45 à 17h30. Un petit déjeuner sera servi tous les matins et un gouter aux alentours de 16h00.
Vous trouverez ci-dessous un descriptif journée et le contenu du sac à dos. Il est tout de même important de préciser qu’à chaque fois une tenue adaptée et une gourde sont à prévoir.
Concernant les répartitions d’enfants par groupe chez les moins de six ans, celle-ci est faite avec les enfants qui dorment encore à la sieste et ceux qui ne dorment pas. Ils seront tout
de même ensemble une majeure partie du temps pour garder le lien d’affinité avec les pairs. Concernant le groupe des moyens, la base de cette répartition est la classe où se trouve
l’enfant. Le groupe des moyens est donc composé des enfants qui sont en classe de CP jusqu’au CE2 (pour les enfants nés de 2013 à 2015).
Pour la séparation des groupes d’enfants qui ont presque 9 ans mais qui sont en CM1, ils seront normalement dans le groupe des grands mais selon la demande des parents il est pensé
une adaptation pour les plus jeunes en âge qui préfèreraient rester dans le groupe des moyens. Le groupe est composé d’enfants de 9/10 ans à 14 ans pour cette session de vacances.
Les enfants de ce groupe sont nés en 2007 jusqu’en 2012.

LUNDI 25 OCTOBRE :
Pour les moins de 6 ans – JOURNÉE PYJAMA, oui oui une journée cocooning, les enfants devront arriver en pyjama pour une première journée. Ils auront le plaisir de découvrir une
séance de projection sur canapé coussins dans leur salle d’activité. Ils regarderont le dessin animé « Hôtel Transylvanie » histoire de faire la paix avec les méchants monstres
d’Halloween et de comprendre avec une discussion que la thématique d’halloween restera ludique pour eux. La sieste pour les enfants qui la font encore sera organisée après le
repas dans la salle de classe des petites sections. Le midi pour rester en situation de cocooning, les enfants piqueniqueront en extérieur aux alentours du centre, soit dans la cour de
récréation, soit si le temps le permet au parc du Petit Paul. L’après-midi une activité manuelle de fabrication de boites de monstres est prévue.
Pour les 6/8 ans – Une sortie à l’accrobranche de Château Laval est prévue. Le départ est à 9h15, le retour à 15h pour une arrivée estimée à 16h sur St Paul. Prévoir une tenue
adaptée, de l’eau en quantité suffisante. Les enfants piqueniqueront à Château Laval.
Pour les 9/14 ans – Le matin, les enfants créeront leurs décors, affineront leurs règles de vie collective et s’imprègneront de leur espace. Ils auront l’occasion l’après-midi d’avoir une
artiste du village Me Patricia Barbey de l’association « Energy Terre » auprès d’eux pour oser exprimer en modelage argile « leur monstre intérieur ».
MARDI 26 OCTOBRE
Pour les moins de 6 ans – C’est au tour des enfants de moins de six ans de découvrir Me Patricia Barbey et l’association « Energy Terre » autour d’une activité poterie où ils pourront
modeler leur émotion de manière à aborder une fois encore cette thématique. Le repas est prévu à la cantine aux alentours de 11h30. L’après-midi des créations manuelles pour
fabriquer des fanions sur le thème d’halloween.
Pour les 6/8 ans et les 9/14 ans – Le matin sera organisé une activité de laser game au stade et sur le terrain de cross. Les enfants piqueniqueront sur place et l’après-midi ils feront du
Bubble-bump, un jeu de ballon dans des bulles en plastique. Il faudra que vos enfants aient une tenue sportive.

MERCREDI 27 OCTOBRE
Pour les moins de 6 ans – Une méga chasse aux bonbons créée sous la forme d’une chasse au trésor. Un vampire coquin a volé tous les bonbons ! Pour faire la fête, les enfants partiront
en quête de ces derniers de manière à découvrir leur village et retrouver les bonbons 😊. Un pique-nique est prévu au programme. L’après-midi les enfants peindront leur chauvesouris.
Pour les 6/8 ans – Un atelier manuel de peinture sur galets est prévu de manière à décorer s’ils le souhaitent le jardin potager de « Potage et partage » projet de permaculture et de
jardin partagé porté par Magali Heinguez. L’après-midi ils auront l’occasion de créer en taille réelle un épouvantail et des bocaux surprises pour la récolte de trésor et bonbons.
Pour les 9/14 ans - Le matin, une conception de cocktail morbide mais digeste sera au programme ! Qui sait peut-être l’occasion de faire des farces d’Halloween. Une sortie au dark
dreams à Marseille est prévue. C’est un labyrinthe de la peur, une structure dédiée à effrayer les visiteurs. La structure est exclusivement ouverte pour les enfants de l’accueil de loisirs,
les prestataires et acteurs présents dans le labyrinthe savent que ce sont des enfants et adapteront leurs « farces » ou « surprises ». Néanmoins, ça reste un labyrinthe dans la
pénombre ! Les enfants seront toujours accompagnés de leurs animatrices. Si votre enfant est sujet aux cauchemars ou n’aime pas ce qui est « effrayant » ou les labyrinthes ; il est
possible de rester sur la structure à faire des jeux. Le départ pour Marseille est prévu à 13h et le retour sur St Paul aux alentours de 17h45-18h. La soirée se poursuit avec une veillée
au sein de l’accueil de loisirs avec une raclette party. La veillée est faite de jeux drôles même si elle est basée sur la thématique d’Halloween.
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant participe à la sortie du labyrinthe de la peur, merci d’en faire part à la directrice de l’accueil : 06.38.42.85.99 ou par mail rizzo@stpaul.fr.
JEUDI 28 OCTOBRE
Pour les moins de 6 ans – Atelier culinaire le matin et création à base de peinture phosphorescente pour créer un fantôme.
Pour les 6/8 ans – C’est au tour des moyens de créer un modelage poterie avec Patricia Barbey et Energy terre. Ils fabriqueront cette fois-ci leur courge d’Halloween 😊. L’après-midi,
une projection privée au cinéma le Midic est prévue pour regarder le film d’animation « la famille Addams ».
Pour les 9/14 ans - Atelier culinaire pour préparer la fête du lendemain, l’après-midi sera organisée la projection privée du film d’animation « la famille Addams » au cinéma le Midic à
St Paul.
VENDREDI 29 OCTOBRE
Pour tous : C’est la fête ! Déguisement d’Halloween souhaité. Au programme châteaux gonflables ! maquillage ! barbes à papa ! crêpes ! et préparations culinaires, pot de l’amitié avec
les parents dès 15h30. Merci au Comité des Fêtes et aux bénévoles présents ce jour-là.

COORDONNEES DES ANIMATEURS (Attention les animateurs sur le terrain, ne sont pas forcément en capacité de décrocher ou de vous rappeler) : 07 84 08 57 74 (pour les moins de
six ans) / 06 75 82 46 98 (portable pour les plus de 6 ans)
Le numéro de la directrice est le 06 38 42 85 99

