PROGRAMME DES VACANCES des Mercredis de septembre et octobre 2022.

NOTRE CONCEPTION
Toutes nos actions de loisirs sont conçues comme des espaces d’expérience
collective.
Elles sont les balises d’un parcours dans lequel chacun s’inscrit et chemine tout
au long de sa vie. L’accompagnement spécifique des publics est le fil conducteur
garant de la cohérence éducative. Elle se met en place avec l’ensemble des
acteurs (enfant, animateur, parent…) qui se concertent pour élaborer un projet
pédagogique positionnant l’individu au centre de ses préoccupations.
Tous les projets et les actions qui en découlent prennent en compte l’âge, les
conditions de vie physiques, affectives et les appartenances philosophiques de
chacun. Ils considèrent que le participant a besoin d’activités, de mouvement et
que pour son équilibre, il a aussi besoin d’inactivité. Des temps durant lesquels il
vit à son rythme, il rêve, il joue. Ils permettent au participant d’avoir la main ;
d’être acteur.
Nos projets assurent également un environnement sécurisant. Toutes nos
actions sont réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur.
Association Départementale :
Ligue de l’enseignement du Gard
49 avenue Jean Jaurès 30900 NIMES
04 66 36 31 31 – acmligue@laliguegard.fr
www.laliguegard.fr

CENTRE DE LOISIRS DE AUBORD
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PROGRAMME DES VACANCES des Mercredis de septembre et octobre 2022.

DU 08/07 AU 29/07
Thème :

A chacun son livre !
Les axes pédagogiques
✓
✓
✓
✓

MODALITES D’INSCRIPTIONS
Les inscriptions s’effectuent par mail
alsh@laliguegard.fr
Durant les vacances scolaires, inscriptions uniquement à la journée
Hors Vacances scolaire plusieurs formules sont possibles :
Journée / Demi-journée avec ou sans repas.
En cas d’annulation prévenir maximum 48h avant par sms et/ou e-mail.

Acquérir et créer des outils facilitant l’apprentissage de la lecture
Permettre à l’enfant d’être acteur pleinement de ses créations (illustration/écriture)
Susciter l’intérêt de l’enfant aux différents types de livre découvert
Favoriser l’entraide quant à la réalisation d’un projet commun avec et pour leur
village

Activités et Projets*
➢ Découvrir la bibliothèque de Aubord et la médiathèque de Nîmes.
➢ Histoire contée par les Joyeux Lurons.

En cas de non-respect de ce délai, la journée sera facturée sauf sur
présentation d’un certificat médical.
Pour tout renseignement concernant le programme et/ou le
fonctionnement du centre joindre Sarah
au 06 33.88.90.86 - alsh@laliguegard.fr
Pour tout renseignement concernant la facturation et/ou les règlements
joindre Laure au 04.66.36.31.32 –vpt@laliguegard.fr

➢ Fabrication d’outils de lecture comme une réglette.
➢ Création d’un book photo numérique
➢ Rédaction et illustration d’une BD
*sous réserve de modification ou d’annulation (intempéries, interdiction covid-19,…)

LE MATIN: de 7h30 à 9h00
LE MIDI : de 11h15 à 11h45 et de 13h30 à 14h (uniquement les mercredis)
LE SOIR: de 17h00 à 18h30
Horaires modifiables en cas de sortie ou journée exceptionnelle
Informez-vous sur les conditions de participation aux sorties et sur
leurs déroulements

DANS MON SAC A DOS
Une gourde, une casquette, un vêtement de pluie, un change complet,
le doudou, des baskets
Pour les enfants qui font la sieste un sac cabas avec un drap, une
couverture et un oreiller
De préférences, des habits adaptés aux conditions climatiques, à la
pratique d’activités sportives et ne craignant pas trop les tâches.
ECRIRE LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ELEMENT

Accueil de Loisirs de Aubord
1 avenue de la Camargue – 30620 Aubord
SARAH CLEMENT : 06.33.88.90.86 – alsh@laliguegard.fr
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Mercredi 07/09

Matin

3-6 ans

La BD :
La course aux
lettres.
Création du décor
pour la photo de
BD.
La fresque de
l’alphabet.

Mercredi 14/09

Les mangas :
Photo de manga.
La poupée Russe
d’un personnage
manga.

Mercredi 21/09

Mercredi 28/09

Le théâtre :

Comics :

Les histoires :

Les contes :

Outils de lecture :

La photo des super
héros !

SORTIE !

Relaie livres :
rencontrons Elmer
l’éléphant, le
poisson arc en ciel et
bien d’autres.

Fabrication de
lunette de lecture.

Jeux VIS et VERSA.

La météo des
émotions.

La photo théâtrale du
monde de la lecture.

Création de scénettes
chevaleresque.

Création d’un
personnage
imaginaire et son
histoire.

Mercredi 05/10

A la bibliothèque
d’Aubord.
Grand jeu : Le loup
et les 7 chevreaux.

Mercredi 12/10

Le Ninja.

Mercredi 19/10

La photo des fables.
Fabrication du
bandana de
Naruto.

Après midi

Confection du chat
Azrael.

Grand jeu : A la
recherche de
Gargamelle.

Le carré magique
des Pokémons !

Dessine le masque
des 4 fantastique.

Création de cadre
« la cigale et la
fourmi ».

Création de
marionnettes.

Libérer la princesse
sans faire de bruit.

L’association des
Joyeux Lurons vient
nous conter des
histoires.
La photo colorée.
La découverte du
livre

Le parcours de
Spiderman.
Partons à la
découverte de la
Camargue avec
Angel et José.

Grand jeu : jouons
avec les couleurs et
les émotions. Poule/
renard/ vipère.

Confection d’un jeu
des 7 familles.
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Mercredi 21/09

Mercredi 28/09

Mercredi 05/10

Mercredi 12/10

Mercredi 19/10

La BD :

Les mangas :

Le théâtre :

Comics :

Les Histoire :

Les conte :

Outils de lectures :

SORTI

Match d’impro.

La photo du super
Héro.
Configuration de la
lanterne de Green
lanterne.

Création de la
maison de pain
d’épice.

Dixit créons notre
histoire.

Le voyage des elfes
dans la forêt.

Réglette de lecture /
marque page.

Ta photo
d’illustrateur !

Relaie des mots :
activité sportive.

Après midi

7-12 ans

Mercredi 14/09

Matin

Mercredi 07/09

Une mots une
histoire, une
lettre un
adjectif !
Création de BD.

Les expressions
des mangas.
Activité manuelle.

Challenge ninja.

La photo théâtrale.

Photo manga.

Donne vie aux objets.

Confection du livre
de Naruto.

Création d’un
Kamishibaï.

Les mystères de
Wolverine.
Décore ton cartable
avec les gardins de la
galaxie

Le défi de Hulk.

Grand jeu :
Le T-grillé Naruto
VS One Piece.

Visite de la
médiathèque 10h.
Grand jeu : La chèvre
de M. Seguin

Elaboration de plan
pour la construction
de la bibliothèque
de rue.

Les récits prennent
vie au Carré d’Art.
(Conteuse)
Le sablé de mère
grand décorera ton
réfrigérateur.

Lis ton texte avec
émotion !

Retour le lièvre et la
tortue.

La sardine de
blanche neige.

Découvrons le livre
et le journal « DES

AVENTURES DE
MARCEL
PATOUCHE »

