
Pour tous renseignements :  

Damien BAJAUD, Directeur. 

Accueil de Loisirs : 05.46.22.82.30 

Portable : 06.73.66.18.12 

Périscolaire : 05.46.22.67.33 

Mairie : 05.46.22.72.13 

Programme des Vacances d’Hiver 2020 

Du lundi 24 Février au vendredi 6 Mars 2020 

Programmes et bulletins peuvent être consultés et téléchargés sur : www.breuillet-17.fr 

Heures d’ouverture :  

 le mercredi (hors vacances scolaires)  

 de 7h45 à 19 h 15  

Pendant les vacances scolaires :  

de 7 h 45 à 19 h 15 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.capital.fr/economie-politique/la-france-aurait-elle-oublie-la-liberte-economique-1314697&psig=AOvVaw3JppIBTsNNuHEFS0h2gKce&ust=1575622550671000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCvpPCRnuYCFQAAAAAdAAAAABAD


Expression du Visage  

en photo  

 

 

 

 

 

 

 

     KAMISHIBAI   

 

 

 

 

 

 

 

 

Emojis des Humeurs 

 

 

 

 

 

 

Jeux de Mîmes 

 

 

 

 

 

  

Semaine du 24/02/20 au 28/02/20   Thème : Expression Théâtrale :  

Fabrication de  

Marionnettes  

Sac à Malice, 

 

Le but de ce jeu est de créer une histoire 

sur base d’objets piochés dans le sac à 

malices. Le meneur de jeu peut 

commencer pour montrer l’exemple, il 

pioche un objet dans le sac et débute une 

histoire qui doit contenir le nom de cet 

objet. Le joueur suivant pioche aussi et 

doit continuer l’histoire en utilisant son 

objet pioché et ainsi de suite… 

Temps Forts :  

Mercredi 26/02/2019 :  

Après-midi : Sortie Théâtre 

 « La Gueule du Loup ». 

VIR’LANGUES 

 

C’est un « groupe de mots difficiles à articuler, 

assemblés dans un but ludique ou pour servir 

d’exercice d’élocution ». 

 

Exemple :  

Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles 

sèches ou archi-sèches?   

 

Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser 

sans son chien. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.depositphotos.com/218934322/stock-illustration-male-mime-set.html&psig=AOvVaw3gexgbZ0G-gmFxeo0CaXCB&ust=1575623838854000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPilnqOWnuYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://mediatheque56.wordpress.com/2015/05/26/atelier-dexpression-theatrale-4/&psig=AOvVaw3JFdI79UVTygq7KePJehW1&ust=1575623505574000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj755KVnuYCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://anh-dao74.skyrock.com/3069992321-Smiley.html&psig=AOvVaw03auOlg6uXDRp4_7tkW_SY&ust=1575623954062000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCPideWnuYCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.dulala.fr/produit/kamishibai-les-langues-de-chat/&psig=AOvVaw2ZYcs7Up3V9g8jZG8Iycd1&ust=1575624172684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDsw8aXnuYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/797770521462625381/&psig=AOvVaw3U8HiS3vtt5MoCjAMas7kC&ust=1575624305210000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjfxouYnuYCFQAAAAAdAAAAABAD


Semaine du 28/02/20 au 06/03/20 Thème : Mosaïque :  

Ateliers Mosaïques  

avec Valérie 

Gerbault 

 

 

 

 
Initiation à la 

mosaïque 

Elmer l’éléphant en mosaïque 

 

 

 

 

 

 

 
Elmer l ’éléphant  

version mosaïque 

Visage Mosaïque 

 

 

 

 

 

 

  

Pixel,  

 

 

 

 

 

 

 

Réalise ton dessin en Pixel  

Tan Gram 

 

 

 

 

 

 Jeu de réflexion d'origine chinoise,  

puzzle constitué de sept pièces à assembler 

Activité papier déchiré 

 

 

 

 

 

Atelier papier découpé 

 

 

 

 
En version mosaïque 

Jeudi 5 Mars :  

Séance Ciné Mioche  

à St Georges de Didone. 

L’extraordinaire Voyage 

de Maora. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://tendances.orange.fr/deco/conseils/article-mosaique-3-conseils-pour-bien-debuter-CNT000000L1cyu.html&psig=AOvVaw1EKjk5LHv4W2katJZYajyx&ust=1575625223624000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjsrrSbnuYCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.cotemosaique.com/inspiration-et-idees-mosaique/2247-exemple-de-tableau-en-mosaique-elephant-cree-par-maryse.html&psig=AOvVaw2cvd-NqL37a78falD5mqtn&ust=1575625249241000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDJx8CbnuYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.mairie-villetaneuse.fr/agenda/atelier-multimedia-pixel-art-2-2&psig=AOvVaw2qxRCI4EuzKtbCntR12Hxx&ust=1575625400965000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCLpY-cnuYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://21.kidiklik.fr/sorties-moment/15787-atelier-mosaique-enfant-partir-de-6-ans-cultura-dijon.html&psig=AOvVaw0keVvUPhQOKkGz0jaPbQTU&ust=1575625531741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi4p8ecnuYCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://21.kidiklik.fr/sorties-moment/15787-atelier-mosaique-enfant-partir-de-6-ans-cultura-dijon.html&psig=AOvVaw0keVvUPhQOKkGz0jaPbQTU&ust=1575625531741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi4p8ecnuYCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://danslespinceauxdemilie.fr/tag/mosaique/&psig=AOvVaw38PyI0eZnwrsQqyBHf8zHZ&ust=1575625678833000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjvuJKdnuYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.microsoft.com/fr-fr/p/kid-tangram-puzzle/9nrf5xmvwlx8&psig=AOvVaw0VIGg6OeAap__YkXNOEQGW&ust=1575625772184000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCJj7-dnuYCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://ideesnanoug.canalblog.com/archives/2012/11/04/25530267.html&psig=AOvVaw184XCPsT7M-BHmpv5xG8J6&ust=1575625984037000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjS2KyenuYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.cheztata02310.fr/category/activites-mosaique/&psig=AOvVaw0jWPjsLaVgKUElosIwC6d3&ust=1575626194613000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiCkomfnuYCFQAAAAAdAAAAABAD


ACCUEIL DE LOISIRS DE BREUILLET 

BULLETIN D'INSCRIPTION  

VACANCES FEVRIER  2020 

(pas d'inscription par téléphone) 

Nom et Prénom du responsable de l'enfant :      

          

Nom et Prénom de l'enfant :        

          

Date de naissance de l'enfant :      

          

Dates Matin  Repas  A-Midi  JOURNEE 

24/02         

25/02         

26/02         

27/02         

28/02         

2/03         

3/03         

4/03         

5/03         

6/03         

Date et signature du responsable (obligatoire) : 

Visa et date du Directeur du Centre :  

Bulletin de réservation à remettre au Centre, au plus tard ,  

1 semaine avant le jour concerné. 

Si l'enfant est absent la réservation sera totalement facturée, 

sauf production d'un certificat médical ou si l'annulation, à l'aide 

du bulletin spécifique, a été effectuée une semaine avant le jour concerné. 

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation décide de faire évoluer son 

fonctionnement lors des journées d’accueil des enfants.  

 

Explication :  

Chaque semaine sera abordée sur un thème différent, 

« Expression théâtrale » du 24/02 au 28/02, et 

« Mosaïque » du 2/03 au 6/03. Jusque la rien ne change 

me direz-vous.  

 

La différence est que nous proposons ces  activités tout 

au long de la semaine. L’enfant pourra ainsi choisir 

parmi 7 à 8 ateliers ou jeux au moment qui lui 

conviendra.  

 

Ces ateliers seront disponibles les matins. 

Les après-midi seront réservés à des jeux en extérieurs 

et à la finition des ateliers commencés le matin. 

 

Le choix est donné aux enfant d’utiliser leur temps 

libre, car nous devrions toujours avoir le choix.   

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://downton.hypnoweb.net/downton-abbey/les-dossiers/a-savoir.211.1594/&psig=AOvVaw2e_4L-d4IVGYMVSs_mW318&ust=1575627280084000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj9mY6jnuYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/1179463305499907/&psig=AOvVaw2e_4L-d4IVGYMVSs_mW318&ust=1575627280084000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj9mY6jnuYCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://france.rhonalp-1.over-blog.com/2013/10/bon-a-savoir.html&psig=AOvVaw2e_4L-d4IVGYMVSs_mW318&ust=1575627280084000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj9mY6jnuYCFQAAAAAdAAAAABAT

