
        Les activités des vacances d'hiver 2019 des maternels

Participer à la vie locale

En créant des mascottes, des déguisements, des instruments pour le carnaval.

En collaborant avec une association locale ( famille en fete).

En participant au défilé.

S'ouvrir sur le monde
En découvrant un pays à travers sa géographie et sa culture.

Les activités en Centre de Loisirs

Activités de découvertes Activités manuelles

Activités sportives Activités d'expression

Informations 

Votre CAF co-finance ce lieu d'accueil pour vos enfants

Le projet : Le carnaval comme à Rio ( semaines 8, 9 et 10 de 2019)

Objectif : Moyens :

En réfléchissant sur les différences et les points communs entre notre pays et 
celui abordé.

Les activités proposées aux enfants ne découleront pas toutes de ce projet, celui-ci sera notre fil rouge, mais des activités différentes 
seront proposées pour répondre aux objectifs du projet Pédagogique

En route pour Rio ; Nous profiterons du carnaval pour découvrir la culture 
Brésilienne à travers la cuisine, la faune et la flore, la danse et le sport

Cuisine : Brigadros et Pastèis
Recherche à la médiathèque

Cinéma
Fresque Boa 

Mascotte du carnaval
Déguisements, masques et instruments

Franradole des clowns
Cadres photos

Réveil musculaire
Jeux sportifs (Toucan, Parcour du Marsu, etc...)

Rallye Vélos et trotinettes

Danse brésilienne
Bouge en rythme

Mercredi 20/02  Sortie au cinéma avec repas du midi au Mcdo, départ 11h00, ►
retour 16h00

Carnaval :

Défilé le dimanche 
17/03/2019 

Vendredi 22/02  Sortie à la médiathèque►

Mardi 26/02  Sortie à la médiathèque►

Jeudi 28/02  Rapporter vélo, trotinettes, etc... avec les protections►

Vendredi 01/03  Fiesta Brésilienne l'après midi►





        Les activités des vacances d'hiver 2019 des élémentaires

Participer à la vie locale

En créant des mascottes, des déguisements, des instruments pour le carnaval.

En collaborant avec une association locale ( famille en fete).

En participant au défilé.

S'ouvrir sur le monde
En découvrant un pays à travers sa géographie et sa culture.

Les activités en Centre de Loisirs

Activités de découvertes Activités manuelles

Activités sportives Activités d'expression

Informations

Votre CAF co-finance ce lieu d'accueil pour vos enfants

Le projet : Le carnaval comme à Rio ( semaines 8, 9 et 10 de 2019)

Objectif : Moyens :

En réfléchissant sur les différences et les points communs entre notre pays et 
celui abordé.

Les activités proposées aux enfants ne découleront pas toutes de ce projet, celui-ci sera notre fil rouge, mais des activités différentes sont 
proposées pour répondre aux objectifs du projet Pédagogique

C'est parti ! Direction Rio de Janeiro et son surperbe carnaval. Ce sera l'occasion pour nous de découvrir la culture 
Brésilienne et de préparer au mieux le carnaval d'Echillais

Cuisine (salade de fruits, coktails Brésilien, Gouter 
Brésilien)

Recherche à la médiathèque
Cinéma et quizz

Mascotte du carnaval
Bracelets et couronnes

Masques, couronnes, instruments pour le défilé
Fresque Favelas et perroquets mains

Jeux sportifs brésiliens
Peteca

Danse (Samba, Capoeira)
Percussions

Jeudi 21/02  Sortie à la médiathèque►

Carnaval :

Défilé le dimanche 
17/03/2019 

Mardi 26/02  Sortie au cinéma avec repas du midi au Mcdo, départ 11h00, ►
retour 16h00

Jeudi 28/02  Sortie à la médiathèque►

Vendredi 01/03  Fiesta Brésilienne l'après midi►
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