ACCUEIL DE LOISIRS
L'île aux Enfants
Séjour du 09 au 13 avril 2018

Thème : le recyclage au jardin

Lundi 09 avril

Cette semaine nous allons nous « promener » au jardin. Sauf qu’il pleut ! Donc Sandrine et
Marie ont dû changer leur programme et nous ferons des activités à l’intérieur.
Ateliers peinture pour tout le monde : les petits décorent des arbres en papier peint pendant
que les grands customisent de vieilles jardinières à l’aide de bombes de peinture pour leur
redonner une seconde vie.
Ensuite nous sommes allés faire des jeux dehors sous le préau. En fin de matinée, nous
avons fait de la peinture sur verre afin de décorer des pots dans lesquels nous mettront des
graines de tournesol à germer. Pendant ce temps les petits ont écouté une histoire.
L’après-midi, nous avons continué la déco de nos jardinières à l’aide de pochoirs. Les petits
ont décoré des fleurs en plastique (récup de bouteilles) pour ensuite les suspendre dans un arbre.
Puis jeux extérieurs pour tous. Les grands nous ont préparé le goûter : du pain perdu.
Hum ! Nous avons adoré !!

Mardi 10 avril
Les petits ont réalisé des nichoirs à partir de bouteilles de lait. Ils les ont peints et en
attendant que la peinture sèche, ils sont allés faire des jeux dehors ente 2 averses. Les grands ont
rempli les jardinières décorées la veille de terreau, et y ont planté des fraisiers, des pensées et
des violettes. Ils ont ensuite rejoins les petits à l’extérieur. Ensuite ils ont rempli les pots en verre
de coton imbibé d’eau et y ont placés leurs graines de tournesol.
Après la sieste, les petits ont continué de décorer le nichoir : paillettes, gomettes, dessins…
puis ils ont choisi et colorié l’oiseau qui habitera dans le nichoir.

Certains grands ont fabriqué des cache-pots en forme de lapins. Pour cela il a fallu utiliser
le pistolet à colle chaude !! une première ! D’autres ont préféré faire des fleurs en canson pour
décorer les vitres du centre de loisirs et des guirlandes de fleurs à suspendre dans le couloir.

Pour finir l’après-midi tout le monde s’est réuni sur le tapis pour des jeux collectifs.
(et oui il pleut encore !)

Mercredi 11 avril
Nous sommes peu nombreux aujourd’hui donc nous allons faire des activités tous
ensemble. Nous commençons par un atelier de modelage : création de ver de terre immenses
pour entourer un pot… Certains ont tellement aimé qu’ils ont réalisés d’autres formes : escargots,
soleil, hérisson...
Ensuite direction la cour pour des jeux plus dynamiques !
Pendant la sieste des petits, les grands ont regardé un dessin animé « Emilie Jolie » . Puis
nous avons repris les activités : atelier coccinelles, arbre à papillons et tableau de fleurs. Chacun
à choisi ce qu’il avait envie de faire.
Petits jeux dehors, goûter et la journée est déjà terminée.

Jeudi 12 avril
Journée fleurs pour les petits : peinture de boîte d’œufs et d’assiettes en carton que l’on
transforme en fleurs de toutes les couleurs !

Les plus grands ont préparé une surprise aux petits : une petite chanson accompagnée de
percussions : « dans le jardin de grand-mère ». La matinée a donc été consacrée à la découverte
des instruments de percussions et à l’entraînement bien sur !!
Comme le soleil a pointé enfin le bout de son nez, les grands sont allés visiter le jardin de
Marie (et pas de la grand-mère!!). Ils ont pu y observer toutes sortes de fleurs (lavande, tulipes,
pivoine, rosiers, camélia…), d’aromates (menthe, persil, thym, ciboulette, oseille…), framboisiers,
fraisiers… Armés de seaux, de loupes les enfants ont cueillis divers végétaux afin de réaliser des
tableaux.
Pendant ce temps les petits ont décoré leur soliflore en décopatch et ont terminé leurs
fleurs. Puis jeux extérieurs pour tous et avant le goûter, les grands ont montré leur surprise aux
petits.

Vendredi 13 avril
Pour ce dernier jour de centre, Marie et Sandrine nous ont préparées un grand jeu sur le
stade (Et oui !!! Le soleil est enfin revenu !)
Divisés en deux groupes (les jardiniers contre les lapins) nous nous équipons de légumes,
de fruits, de cerceaux et divers autres jouets et partons pour le stade situé à côté de l'accueil de
loisirs. Puis, les animatrices nous expliquent les épreuves à accomplir :
- Les voleurs de légumes : Les jardiniers ont plantés des légumes et doivent les
surveiller car l'équipe des lapins veut les voler pour les manger ! La revanche des jardiniers à
ensuite lieu car les lapins ont tout emportés !
- La ronde des jardiniers : Les jardiniers décident de tendre un piège aux lapins en
formant une ronde. Le chef d'équipe donne un nombre puis tout les jardiniers se mettent à compter.
Pendant le décompte, les lapins font des allers-retours dans la ronde. Lorsque l'équipe des jardiniers
annonce le nombre choisi alors ils s'abaissent et piègent les lapins restant dans la ronde. Une fois
la partie terminée, les lapins décident de prendre leurs revanches !
- Les 9 cerceaux : Les deux équipes s’affrontent en 2 lignes. Chacun se place dans
un cerceau. Marie et Sandrine prononce un mot tel que fruit, et à ce moment là, nous devons tous
aller chercher un fruit. Le dernier arrivé est éliminé !

- Le soleil tombant : Catastrophe !!! Le soleil (un ballon de kin ball) est tombé sur le stade
de Beaulon, nous devons à tout pris l'empêcher de toucher le sol ! Tous ensemble nous unissons
nos efforts pour accomplir cette mission !
Après avoir accomplis nos missions nous retournons au centre pour un temps calme puis nous
partons manger !!
L’après-midi est passé très vite. Certains ont terminé les activités commencées tout au long
de la semaine, d’autres ont préparé la pâte à crêpes pour le goûter et enfin nous sommes tous allés
faire des jeux collectifs à l’extérieur avant de déguster nos crêpes au sucre, au nutella ou encore à
la confiture !

