Tournoi de jeu vidéo
avec la passerelle jeunesse
Atelier numérique
Midi

Jeux de société Galerapagos
Atelier cuisine Préparation du
repas - ne pas amener de repas
Supplément de 4€
Midi

Sortie à décider en groupe

Atelier coutture
Midi

Cache-cache dans le noir

Atelier couture
Midi

Atelier cuisine
préparation de galettes des
rois pour le goûter

Lundi 14 février

Midi

Mercredi16 février Mardi 15 février

Jeux collectifs et coopératifs

Vendredi 18 février Jeudi 17 février

Vendredi 11 février Jeudi 10 février

Mercredi 9 février Mardi 8 février

Lundi 7 février

9/12 ans

Jeux collectifs et coopératifs
et présentation du projet de la
semaine avec la passerelle

Enfance

La bellangerais
Maison de Quartier

4/12 ans

Midi

Projet passerelle enfance
jeunesse
Grand jeu KARAOKE et
discussion autour de la musique
Atelier musique
Avec la passerelle
Midi

Visite de la salle de concert de
l’Antipode, salle de Musique
Actuelle, et rencontre avec un
groupe de musique
Projet musique
Avec la passerelle
Midi

Découverte du montage
sonore et atelier de pratique
musicale
Sortie à la journée avec la passerelle : Visite de l’opéra
Resto tartine (supplément 4€)

Atelier autour du chant suivi
d’un spectacle à l’opéra
Projet musique
Avec la passerelle
Midi

Découverte du montage
sonore et atelier de pratique
musicale

Infos

• Les repas sont à fournir pendant les vacances. Possibilité de réchauffer au micro-onde.
• Projet avec la passerelle jeunesse : Accompagné par Mickael Thomas, intervenant mu-

Vacances d’hiver
du 7 au 18 février 2022

Contact et réservations
Directrice : Paméla LEFEBVRE
enfance@labellangerais.org
www.labellangerais.org/enfance
Maison de l'Enfance : 02.99.27.21.16
Poste de la directrice : 02.99.27.21.18

Horaires

Accueil le matin : entre 8h et 9h30
Départ le midi, arrivée pour le repas : 12h
Accueil l'après-midi : entre 13h30 et 14h
Départ le soir : entre 17h30 et 18h30
Variable lors d'activités spécifiques

sicien, et les animateurs de l’accueil de loisirs, les enfants vont s’essayer à la création
sonore et découvrir des lieux culturels rennais!

5 square de Josselin - 35700 Rennes
02 99 27 21 16 - enfance@labellangerais.org

Midi

Sortie Bibliothèque
aux Champs Libres
avec les 6/8 ans
Lecture animée
à la bibliothèque
Midi

Sortie à la ludothèque
de Maurepas avec les 6/8 ans
Parcours d’éveil sportif dans la salle
de danse : atelier motricité
Midi

Jeux collectifs

Parcours d’éveil sportif dans la salle
de danse : atelier motricité
Midi

Atelier cuisine :
Préparation du goûter
Atelier cuisine
préparation du goûter
Midi

Sensibilisation
aux Droits de l’Enfant :
Intervention de l’Unicef
Jeux collectifs
Midi

Atelier cuisine :
Préparation du goûter
Projet photo autour
des Droits de l’Enfant
Midi

Atelier cuisine
préparation du goûter

Infos

Expérience scientifique

Atelier créatif : pâte à sel

Cache-cache dans le noir

Midi

Balade au parc
puis atelier créatif (en lien avec les
éléments trouvés en balade)

Midi

Sortie Bibliothèque
aux Champs Libres
avec les 4/6 ans

Midi

Sortie à la ludothèque
de Maurepas avec les 4/6 ans
Atelier créatif :
Arts plastiques
Midi

Activité à décider
tous ensemble

Lundi 14 février

Lundi 7 février

Jeux extérieurs au parc

Mercredi16 février Mardi 15 février

Atelier créatif
sur le thème de l’hiver

Atelier créatif
sur le thème de l’hiver

Midi

Vendredi18 février Jeudi 17 février

Atelier créatif
sur le thème de l’hiver

Midi

Mardi 8 février

Midi

Jeux collectifs et coopératifs

Mercredi 9 février

Parcours d’éveil sportif dans la salle
de danse : atelier motricité

6/8 ans
Atelier créatif :
Mosaïque

Vendredi 11 février Jeudi 10 février

Atelier cuisine :
Préparation du goûter

Lundi 14 février

Midi

Mercredi16 février Mardi 15 février

Jeux coopératifs

Vendredi18 février Jeudi 17 février

Vendredi 11 février Jeudi 10 février

Mercredi 9 février

Mardi 8 février

Lundi 7 février

4/6 ans

Jeux collectifs et coopératifs
Midi

Projection cinéma
Atelier cuisine :
Préparation du goûter
Midi

Sensibilisation
aux Droits de l’Enfant :
Intervention de l’Unicef
Jeux extérieurs
autour du handicap
Midi

Sensibilisation au handisport :
Découverte du sport avec un
handicap
Grand jeu à la journée :
Olympiades
Midi

Olympiades
Projet photo autour
des Droits de l’Enfant
Midi

Activité à décider
tous ensemble

Infos

• Attention, les repas sont à fournir pendant les vacances. Possibilité de réchauffer au

• Attention, les repas sont à fournir pendant les vacances. Possibilité de réchauffer au

• Projet sensibilisation aux droits de l’enfant avec l’Unicef qui interviendra le mercredi 16

• Projet sensibilisation aux droits de l’enfant et découverte du Handisport avec les parents

micro-onde.

février auprès des 4/6 ans du centre de loisirs

micro-onde.

de Malo qui interviendront sur l’accueil de loisirs et qui proposeront des jeux aux enfants

