Accueil de Loisirs et Périscolaire
« Racontes-nous… » (première édition)
Première période et Vacances d’Hiver 2021
L’équipe de l’accueil de loisirs et périscolaire permanente travaille autour de projet annuel C’est autour de leur
propre réflexion et organisation qu’ils travaillent chaque année à l’élaboration d’un projet construit et suivi. Au
travers de cette thématique, ils proposent aux enfants d’activités et des animations de qualités
PROJET 2021 : « Sur les traces de Jules Vernes »
Dans un premier temps, jusqu’aux vacances d’été inclus, l’équipe d’encadrement de l’accueil de loisirs de Choisy au
bac propose d’emmener les enfants « sur les traces de Jules Verne ». Cette thématique est assez vaste et aura
l’avantage au travers de cet auteur, ces récits et surtout ces explorations extraordinaires, d’offrir un panel d’activités
riches e diversifiés (artistiques, culturelles, culinaires, environnementales, sportives…). Les enfants découvriront
aussi qui est Jules Verne, nous utiliserons une partie de son œuvre et des différents thèmes abordés dans ses
romans les plus célèbres, comme fil conducteur de nos animations.
Premier semestre :

« Le Tour du Monde en 80 jours »

Comme Phileas Fogg lors de son voyage, nous avons traversé différents pays et ainsi pu
découvrir d’autres cultures, d’autres modes de vie, d’autres traditions. Au travers de ces
découvertes nos animateurs en plus d’apporter loisirs et créativités, ils ont pu aussi amener plus
de tolérance par rapport à la différence.
Après une petite préparation au voyage (moyens de transport, passeports, valises…, depuis
janvier nous avons visité l’Europe : En passant par l’Espagne, L’Italie et son carnaval de Venise,
l’Angleterre, La Finlande pour une journée sous la neige à se réchauffer au coin du feu. Mais
aussi une belle journée en Grèce où des Dieux nous ont fait participer à de grandes olympiades.
Une autre journée bien festive…bien verte en Irlande où nous sommes allés découvrir leur
traditionnelle fête de la Saint Patrick.

Et pendant les Vacances d’Hiver 2021, les enfants ont découvert « La France », ces magnifiques régions et
quelques grandes villes : La Bretagne, l’Alsace, les hauts de France mais aussi Paris, Marseille…

Encore plus d’images, plus de photos et même des vidéos sur notre Page Facebook :
« Accueil de loisirs et Périscolaire de Choisy-au-Bac »
…aimé cette page et vous y retrouverez régulièrement toute notre actualité.

A très bientôt pour nos prochaines aventures...en attendant prenez-soin de vous !
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