PROGRAMME

DU 27 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2019
Kerniol - Ponant
Capucines - Beaupré
Rohan - Armorique
La Rabine

KERNIOL

KERNIOL MATERNELS
Thème : « La ruche en folie »

Ateliers créatifs : création d’une fresque comme à l’intérieur d’une ruche, création chacun sa ruche,
masque abeille et frelon pour le Carnaval.
Ateliers gourmands : cuisine sucrée à base de miel.
Ateliers motricité : parcours de vélos.
Ateliers d’expression : jeu des abeilles et chansons sur le thème « le chant des abeilles ».
Sorties : maison de la nature, « tout savoir sur les abeilles ».

KERNIOL ÉLÉMENTAIRES
Projets du matin
Je dessine avec mes mains
Atelier théâtre, jeux d’expression
Ton portrait, ton œuvre d’art
Jeux d’orientation
Découverte insolite
Projet intergénérationnel
Les aventuriers de Kerniol « Tous sur le Pont »

Après-midi
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Ateliers créatifs : je dessine à partir de mes mains, mon tableau prénom, création d’un puzzle,
pâte fimo, tableau à la manière de « Matisse », création de poupée en laine, fabrication d’attrapes rêves,
perles à repasser, peinture silhouette, maquillage, loup garou, création d’une BD.
Ateliers sportifs et ludiques : apprendre à se repérer sur un plan, jeux d’équipe, foot,grand jeu.
Ateliers gourmands : cuisine sucrée, crêpes.
Ateliers d’expression : jeux d’expression, atelier théâtre, initiation Capoeira.
Sorties : sortie à l’île d’Arz, sortie à Séné (visite de sinagots), sortie au Dédale Café (Port de Vannes),
médiathèque Ménimur, visite de la ville de Vannes (intra-muros) .

Renseignements : Pôle proximité
Service activités extra-scolaires - Tél. 02 97 01 60 85
Programme des activités en téléchargement sur
www.mairie-vannes.fr

rubrique Vannes Loisirs/Centres de loisirs

PROGRAMME

DU 27 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2019
Kerniol - Ponant
Capucines - Beaupré
Rohan - Armorique
La Rabine

PONANT

PONANT MATERNELS
Thèmes : « L’Afrique au Ponant » ; « Les Schtroumpfs » ; « Marionnettiste »
« Voyageons à travers le ponant » ; « L’hiver en neige »
Ateliers créatifs : royaume de la reine des neiges, boules de neiges, appareil photos, étiquettes
sur la connaissance des drapeaux, baobab (décoration spectacle de fin d’année), maison en carton.
Marionnette : silhouette, costumes, fresque village des schtroumpfs, schtroumpfs en sable,
cadres schtroumpfs, masques de schtroumpfs.
Ateliers sportifs et ludiques : défis boules de neiges, jeu du monde animal, it’s a small worl.
Ateliers gourmands : schtroumpfscake, trio coco, rochers coco.
Sorties : à la cherche d’insectes avec les grands, balade forêt enchantée (jeu de piste), ludothèque.

PONANT ÉLÉMENTAIRES
Thème : « Le monde des insectes »
Ateliers créatifs : aspirateurs à insectes, maison des insectes, vivarium, maquette papillons en 3D,
masques.
Ateliers sportifs et ludiques : jeux de connaissances, grand jeu.
Ateliers d’expression : Boum.
Ateliers gourmands : insectes à croquer !
Sorties : à la découverte des insectes, balade forêt enchantée (jeu de piste).
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Renseignements : Pôle proximité
Service activités extra-scolaires - Tél. 02 97 01 60 85
Programme des activités en téléchargement sur
www.mairie-vannes.fr
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CAPUCINES

CAPUCINES MATERNELS
Thème : « Art de rue en musique »
Ateliers créatifs : fabrication de déguisement années 80-90, création d’accessoires
années 80-90, défilé en costume années 80-90.
Ateliers d’expression : projection des clips hip-hop, initiation au hip-hop, jeux de mimes,
« Air guitare », chorégraphie, scénettes, théâtre. Jeux de scène. Intervenant pour créer
une vidéo.
Ateliers gourmands : crêpes party pour un goûter.
Sorties : « Art de rue », visite et exposition hip-hop.
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BEAUPRÉ

BEAUPRÉ MATERNELS

Thèmes : « Souriez, le printemps pointe le bout de son nez »
« Jeux collectifs »
Ateliers créatifs : oiseau de printemps, déco armoire, dessin pop art, tableau de fleurs,
masque de mardi gras, papillon collage papier, arbre du printemps, fais ta chenille,
fleurs aborigènes, grenouille assiette carton, cadre printanier, mobile soleil, exposition des œuvres,
cerisier du japon, fleurs boîte d’œuf.
Ateliers sportifs et ludiques : jeux d’oppositions, parcours de motricité, olympiade,
chasse au trésor, jeux de lancer, balles brulantes, ballon/château, l’épervier et les lapins, béret…
Ateliers gourmands : crêpes party.
Sorties : observation des ruches à la maison de la nature, parc de loisirs jardin de Brocéliande.

BEAUPRÉ ÉLÉMENTAIRES
Thèmes : « Dot painting » ; « Kirigami : petit théâtre japonais »
« Joue avec tes droits »
Ateliers créatifs : création d’un jeu de société sur les droits de l’enfant, création d’un théâtre
japonais en papier, initiation au dot painting un art aborigène, tableau masking tape.
Ateliers sportifs et ludiques : jeux collectifs, olympiade, grand jeu inter-centre.
Ateliers d’expression : mise en scène d’une pièce de théâtre, maquillage.
Ateliers gourmands : crêpes party .
Sorties : sorties à la médiathèque prix des incorruptibles, sortie au domaine de Kerguéhennec,
ludothèque de Kercado, sortie au parc de Branféré.
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ROHAN

ROHAN MATERNELS

Thèmes : « Monsieur et Madame à Rohan » ; « Les différentes émotions »
« Ce que je ressens » ; « Au fil des émotions »

Ateliers créatifs : memory des contraires, porte-clés, portraits des émotions avec Monsieur
et Madame, masques des émotions, la boîte à réconfort, création d’un émo-mètre, cartes,
balle et frise des émotions.
Ateliers sportifs et ludiques : jeu du doodle émotions et jeux sportif sur les émotions,
lecture et approfondissements du livre « la couleur des émotions ».
Ateliers d’expression : exprimer ses émotions avec un émo-mètre, le tableau des émotions,
découvertes des émotions par l’expression musicales et du corps.
Ateliers gourmands : gâteau « smiley ».
Sorties/intervenant : médiathèque, sortie au jardin sensoriel de Brocéliande.
Chaque après-midi, les enfants choisiront entre plusieurs activités proposées, autant sportives
que manuelles, sorties et jeux.
2 ans ½ - 4 ans : parcours motricité, jeux de sociétés, sorties extérieures, jeux sportifs
5/6 ans : jeux de sociétés, pixel art, atelier autour du jardin, jeux extérieurs, jeux musicaux,
sorties extérieures

ROHAN ÉLÉMENTAIRES
Thèmes : « Mon mini-jardin » ; « Voyage en Polynésie »
« Découverte des fonds marins » ; « Petits plaisirs d’hiver »

Ateliers créatifs : fresque sur la Polynésie, création d’un tiki, cadre prénom en Polynésien,
cadre poissons/poulpes, fresque sous-marines, sous-marins en matériels de récupérations, plaisirs
d’hiver.
Ateliers sportifs et ludiques : découverte de l’art du tatouage polynésien, jeux d’hiver.
Ateliers nature : mini-jardin, jardinons avec des éléments biodégradable,
fabrication d’un épouvantail.
Ateliers gourmands : cuisine du soleil, plaisir d’hiver.
Sorties/intervenant : visite à la maison de la nature, visite des jardins de Brocéliande, intervenants
sur la culture polynésienne, visite du site « Tabarly » de Lorient, exposition sur les arbres.
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Chaque après-midi, les enfants choisiront entre plusieurs activités proposées,
autant sportives que manuelles, sorties et jeux.
Jeux sportifs, couture, patinoire, jeux de sociétés, découverte de l’exposition
du dédale, jeux drôles et jeux de rôle, pixel art, sortie extérieurs, atelier autour du jardin.
Renseignements : Pôle proximité
Service activités extra-scolaires - Tél. 02 97 01 60 85
Programme des activités en téléchargement sur
www.mairie-vannes.fr
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ARMORIQUE

ARMORIQUE MATERNELS
Thème : « Oyez, Oyez, Armorique au temps des chevaliers »

Ateliers créatifs : fabrications de casques, masques et épées, boucliers et armoiries ainsi
que d’un mini-château.
Ateliers sportifs : le jeu du dragon, parcours moyenâgeux et Cluedo : qui a volé Excalibur ?
Ateliers d’expression : cérémonie d’adoubement, le bal des chevaliers.
Ateliers gourmands : préparation de petites gourmandises d’époque … à partager
avec les familles.
Sorties : initiation équitation, visite des remparts.

ARMORIQUE ÉLÉMENTAIRES
Thème : « Magie et fantaisie »

Ateliers créatifs : le sable magique, fabrication de balles de jonglage, les flocons magiques,
faces de clowns (atelier photos).
Ateliers sportifs : jeux de confrontation et initiation au trampoline.
Ateliers d’expression : drôles de scènes (sketchs), clown toujours (improvisations),
intervenant en clowneries et jongleries.
Ateliers gourmands : petit spectacle magie et fantaisie suivi d’un petit goûter partagé
avec les familles.
Sorties : parc des Vallons, Jump Session 56.

© iStock - Direction de la communication - Imprimerie municipale

Renseignements : Pôle proximité
Service activités extra-scolaires - Tél. 02 97 01 60 85
Programme des activités en téléchargement sur
www.mairie-vannes.fr

rubrique Vannes Loisirs/Centres de loisirs

PROGRAMME

DU 27 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2019
Kerniol - Ponant
Capucines - Beaupré
Rohan - Armorique
La Rabine

LA RABINE

LA RABINE MATERNELS
Thèmes : « Indiens et cow-boys débarquent à La Rabine »
« Musique, musique »
Ateliers créatifs : l’étoile du shérif, mini cactus, des bijoux emplumés, chapeaux de cow-boys.
Ateliers gourmands : un repas complètement à l’ouest, La Rabine autour d’un feu (boum).
Ateliers motricité : intervenant « initiation tir à l’arc ».
Ateliers d’expression : fresque de cactus, indiens et cow-boys.
Sorties : ranch de Calamity Jane, ludothèque, balade western sur le port.
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