Les mercredis à Saint-Barthélémy
Tout au long de l’année scolaire, les enfants vont partir à la découverte des continents. A chaque période, un nouveau continent sera traversé. De l’Afrique à l’Amérique en passant par l’Europe, l’Antarctique/l’Océanie et l’Asie,
les enfants voyageront au travers d’activités manuelles, sportives et culturelles. Les objectifs principaux visés
sont : L’ouverture d’esprit, la découverte de coutumes et cultures nouvelles, éveiller la curiosité.

Stage peinture africaine (primaire)

Les matins

Animé par Véronique, ce stage s’adresse aux enfants à partir de 7 ans. Il va leur permettre
de découvrir l’Afrique à travers des objets et des peintures africaines modernes et contemporaines. Plusieurs techniques différentes seront expérimentées (acrylique, collage
tissus sur toile, pastel sur carton, ...). A l’issue du stage, les petits artistes partageront leurs
œuvres autour d’un vernissage.

Stage manuel: les instruments africains (maternel)
Justine vous fera découvrir différents instruments d’Afrique. Ensemble, les enfants réaliseront un bâton de pluie, une crécelle, des kass-kass, un bendir, ... Ces réalisations utiliseront différents matériaux. La dernière séance sera consacrée à un petit concert privé avec
l’utilisation des instruments réels.

Jeux libres et petits bricolages (maternel et primaire/matin et après-midi)
Les enfants qui ne souhaitent pas participer aux stages de manière ponctuelle ou régulière ont la possibilité de s’inscrire à d’autres activités. Un animateur sera à la disposition
des enfants pour jouer à des jeux de société, à des jeux au sol, à des jeux extérieurs, à des
jeux d’imitation, coloriages. Un petit bricolage sera toujours proposé. Celui-ci suivra les
saisons tout en respectant le thème des continents.

Les après-midis

Stage culturel annuel: Le temps d’un voyage (maternel et primaire)
Viens t’amuser avec Justine en traversant plusieurs continents dans le monde entier. La finalité de ce stage est de réaliser un spectacle en fin d’année scolaire. Tous
ensemble, nous allons créer une « comédie musicale » mêlant du théâtre, de la
comédie, de la danse, du chant, des clips, du cirque sans oublier la création des
décors. Chacun pourra trouver sa place et sera libre de réaliser l’activité qui lui
convient le mieux.

Sports et jeux d’Afrique (primaire)
ce stage permettra de fabriquer des jeux d’origine Africaine (juskai, awalé), d’apprendre les règles et de jouer tous ensemble pour passer un moment convivial.
Des séances seront plus sportives par la pratique de sport Africain comme le
Nzango. Ce stage a pour but de développer le fair-play, de respecter les consignes
de jeu, ainsi que d’insister sur le respect des enfants entre eux. Chaque enfant repartira avec un fichier des jeux qu’ils auront découverts.

Les mercredis après-midi à Faucogney
Stage culinaire : Les P’TITS CHEFS (maternel et primaire)
Les enfants cuisineront différentes recettes en partenariat avec le restaurant « le
Terminus ». A l’issue de ce stage, les jeunes cuisiniers réaliseront un livret de recettes de l’ensemble des réalisations. En parallèle, pour les enfants qui ne sont pas
inscrits au stage, ils pourront réaliser des activités manuelles en relation avec les
ateliers cuisine qui permettront de décorer le centre ou de confectionner divers objets.
Recettes : madeleine, bonbon, cup cake, pizza, verrine sucrée/salée, cake marbré, pop-cake
seront réalisées au périscolaire. Trois autres recettes seront réalisées au restaurant.
Activités : Fruit géant, sucette en pâte fimo, cup cake en perles à repasser, guirlande de carottes, arbre à légumes, citrouille d’Halloween, bijou sucrerie en pâte à sel, ....

Les mercredis après-midi à Servance
Stage sportif : LA THEQUE (maternel et primaire)

Les enfants pourront lors de ce stage découvrir la thèque qui est un sport
similaire au base-ball. Ils pourront à tour de rôle être lanceur, passeur. Ils
utiliseront des raquettes,
des battes et différentes
balles pour s’initier à ce
sport.

Jeux libres et petits bricolages (maternel et primaire)
Les enfants qui ne souhaitent pas participer aux stages de manière ponctuelle
ou régulière ont la possibilité de s’inscrire à d’autres activités. Un animateur
sera à la disposition des enfants pour jouer à des jeux de société, à des jeux au
sol, à des jeux extérieurs, à des jeux d’imitation, coloriages. Un petit bricolage
sera toujours proposé.

