Programme juillet 2021
Accueil de Faucogney
Thème : Les petits artistes en herbe

Thème
1ère semaine

Autour du culinaire! Je confectionne le goûter!

2ème semaine

Autour du jardin et animaux !

3ème semaine

Autour du sport et de la nature !

Chaque jour, votre enfant doit être muni
d’un sac à dos nominatif contenant :
• une casquette,
• une petite bouteille d’eau,
• un vêtement de pluie,
• des chaussures adaptées au sport,

Je recylc’art!
4ème semaine

• de la crème solaire.

je crée avec des objets usés et emballages !

Le programme détaillé sera disponible à partir du 25 juin.

LES SORTIES
attention places limitées et priorité aux enfants inscrits à la semaine :

Lundi 12/07 : Cinéma (supplément de 6 €)
Jeudi 22/07 : Piscine (supplément de 6 €)
Jeudi 29/07 : Ferme « les p’tits sentiers animés » à St-Bresson (supplément de 10€)

 ____________________________________________________________________________________
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………..…souhaite inscrire
mon enfant : ………………………………………….……………………………………. aux sorties :
 Lundi 12/07 : Cinéma

 Jeudi 22/07 : Piscine

Jeudi 29/27 : Ferme

Pour toutes inscriptions supplémentaires (relais….), veuillez contacter la directrice du centre et/ou compléter la fiche d’inscription.

Date :

Signature des parents :

Ne pas jeter sur la voie publique—Imprimé par nos soins

Tout au long du séjour, les enfants découvriront des aptitudes nouvelles et s’exprimeront autrement au quotidien
à travers différents types d’activités (manuelles, sportives, culturelles et culinaires) proposées ci-dessous pour
s’épanouir dans l’apprentissage et la création !

Les stages en détail !!!
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet

Du lundi 12 au jeudi 16/07

Cuisine (3/12 ans) : Les enfants découvriront de nouvelles saveurs ou perfectionneront leurs bases en confectionnant le goûter du jour pour tous leurs
camarades avec l’aide et les compétences de l’animatrice encadrante.

Jardin (3/12 ans) : L’animatrice partagera ses connaissances et ses
compétences et fera découvrir aux enfants le monde du jardin avec
des plantations de fleurs et de fabrications d’accessoires et d’objets
qui se trouvent autour et dans le jardin.

Du lundi 19 au vendredi 23/07

Du lundi 19 au jeudi 22/07 : 9/12 ans à Fresse

Sport, nature et découverte (3/12 ans) : viens te dépenser en découvrant de
nouveaux sports nature et découverte ainsi que des jeux sportifs ludiques
individuels ou collectifs. Prendre conscience de son corps et percevoir l’espace. Développer par le jeu l’esprit d’équipe, la solidarité, la coopération.
Surtout s’amuser et rigoler entre copains en faisant du sport, exemples :
rallye photo, rollers, vélos, randonnées, piscine, foot….

Spectacle le vendredi 23 à 20h à Fresse
Stage art vivant (théâtre, danse et /ou cirque)
L’association « la Francomtoise de rue » propose de réaliser un spectacle
avec du théâtre, de la danse et du cirque, préparation le lundi, mardi et mercredi, répétition le jeudi et spectacle le vendredi soir.

Du lundi 26 au vendredi 30/07

Mardi 20 juillet
Journée Pêche : 9h à 17h - 6/12 ans - (+ 6 €)
Les enfants se rendront à l’école de pêche de Breuchotte où les animateurs
leur permettront de découvrir les joies de la pêche.

Recycl'art (3/12 ans) : Les enfants recycleront de vieux objets de leurs choix
de leur grenier ou d’emballages en carton, plastique, métal…..afin de réaliser
des objets de décoration ou d’objets à d’autres utilités.

Carte de pêche obligatoire (supplément de 6 € pour les enfants de moins de
12 ans et de 21 € pour les enfants de plus de 12 ans)

Des stages sont prévus sur les pôles de Servance et Ternuay. Les enfants seront emmenés en mini-bus pour
la journée ou accueillis directement sur place.
Pôle de Servance
Du lundi 12/07 au mardi 13/07
Photos (6/12 ans) : initiation photos et portrait façon ANDY WARHOL
Menuiserie (3/12 ans) : réalisation d’animaux en bois : je ponce, je peins, je vernis.

Pôle de Ternuay
Du lundi 19/07 au vendredi 23/07 (+12 €)
Association Alter native (6/12 ans) : intervention sur le thème « De laine et de liens » dans le cadre appel à projets pédagogiques fédérateur.

Lundi : rando avec lamas / pique nique / jeu de la pollinisation Land Art
Mardi : teinture végétale / cardage et filage de la laine et jeu de l’herboriste
Mercredi : vannerie-fabrication d’un nuancier et jeu des paires / feutrage de la laine / tissage végétal
Jeudi : parcours des sens et soins aux animaux / pique nique / perles de laine / tissage végétal
Vendredi : Bijoux tressés et tricotins / préparation du goûter et temps de restitution du projet à 17h le vendredi

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) ............................................................................................................................................................ souhaite inscrire mon enfant……………………………………………………………………..aux stages :
 Cuisine



Jardin

 Sport, nature et découverte

 Pêche

 Photos



Menuiserie

 De laine et de liens

 Art vivant - Fresse

 Accueil sur site

 Transport en mini-bus

Pour les stages sur Servance et Ternuay



Recycl’art

Pour toutes inscriptions supplémentaires (repas, relais….), veuillez contacter la directrice du centre et/ou compléter la fiche d’inscription.

Date :

Signature des parents :

