PROGRAMME
Kerniol - Ponant
Capucines - Beaupré
Rohan - Armorique
La Rabine

DU 5 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2018

KERNIOL

KERNIOL MATERNELS
THÈME : « Voyage en sept jours »

Ateliers créatifs : création de chapeaux, de drapeaux, collier de fleurs, création de bracelets,
guirlande de poupées Russes, kangourous avec bébé poche, dromadaires nains.
Ateliers gourmands : cuisine salée, sucrée, découvrir des mets de différents pays.
Ateliers motricité : rallye vélo, jeux extérieurs, parcours ludiques.
Ateliers d’expression : apprendre quelques mots des 7 pays choisis.
Apprendre 2 danses : country et russe.
Sorties : Conleau, balade contée bois de Kérozer, sortie à l’étang de Saint-Nolff pour nourrir les ânes
et faire un jeu de piste « autour du monde ».

KERNIOL ÉLÉMENTAIRES
Ateliers du matin

Jeux d’opposition ; les p’tits artistes ; rando VTT ; un oiseau très au courant ; éveil musical.

Ateliers de l’après-midi

Ateliers créatifs : atelier du peintre, création pâte fimo, Iris folding, animaux en perles,
bijoux originaux, magnets.
Ateliers sportifs et ludiques : tournoi de foot, jeux extérieurs, sports co.
Ateliers d’expression : jeux de rôles, grand casino.
Ateliers gourmands : surprise des p’tits chefs !!!
Sorties : sortie nature (ramassage d’élèments naturels et jeux de piste).
CALENDRIER DES DROITS DE L’ENFANT :
© iStock - Direction de la communication - Imprimerie municipale

Dans le cadre de la charte « ville amie des enfants », un calendrier sera réalisé illustrant chaque
mois, « un droit de l’enfant » et dessiné par les enfants des différents centres de loisirs.
À l’occasion de la rentrée, un moment convivial autour d’un verre de l’amitié sera organisé
avec les familles à une date déterminée par chaque structure.

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
Kerniol - Ponant
Capucines - Beaupré
Rohan - Armorique
La Rabine

DU 5 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2018

PONANT

PONANT MATERNELS
THÈME : « La mer et la sculpture sur fond musical ! »

Ateliers créatifs : réalisation d’étiquettes pour porte manteaux, fresque de la mer, réalisation
d’une étoile de mer, la mer vue par les enfants, art visuel sur le thème du poisson, réalisation
d’un memory tactile.
Ateliers d’expression : découverte du modelage, initiation à la sculptures avec
différentes matières, préparation d’une exposition.
Ateliers gourmands : gâteaux avec décoration de la mer.
Ateliers sportifs et ludiques : jeu musical autour du rock, jeu du twister.
Atelier sonore : écoute de différents sons en rapport avec la mer et musiques :
country, rock, disco. Intervenant : percussions.
Sortie : Conleau, ludothèque, visite d’une exposition de sculpture.

PONANT ÉLÉMENTAIRES
THÈME : « multi-activités »

Ateliers créatifs : fabrication de filets à papillons, réalisation de fusée à eaux, installation,
décoration et inauguration des nouvelles salles, ateliers tournants de petites activités
(origami, pâte à sel…).
Ateliers sportifs et ludiques : grand jeu du Cluedo géant avec les copains des autres ALSH.
Sorties : parc de Brural à Theix pour fabriquer des objets à partir de matières naturelles, pêche.
CALENDRIER DES DROITS DE L’ENFANT :
© iStock - Direction de la communication - Imprimerie municipale

Dans le cadre de la charte « ville amie des enfants », un calendrier sera réalisé illustrant chaque
mois, « un droit de l’enfant » et dessiné par les enfants des différents centres de loisirs.
À l’occasion de la rentrée, un moment convivial autour d’un verre de l’amitié sera organisé
avec les familles à une date déterminée par chaque structure.
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
Kerniol - Ponant
Capucines - Beaupré
Rohan - Armorique
La Rabine

DU 5 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2018

CAPUCINES

CAPUCINES MATERNELS
THÈME : « À vos ardoises »
Ateliers créatifs : fresque anniversaire, cadre photos pour porte manteau, affiche calendrier
pour droits des enfants, décoration des vestiaires, de la porte dortoir, création de pots
à crayons rigolos, frise pour dortoir.
Ateliers sportifs et ludiques : parcours sportif, jeux de motricité, jeux de piste.
Ateliers d’expression : sur les règles de vie, sur les droits de l’enfant.
Ateliers gourmands : préparation de pot de bienvenue pour les parents, prépa du goûter.
Sorties : sur le port, médiathèque, ludothèque, marché, parc de la Garenne, Larmor Gwened,
sortie à Saint-Jacques Sarzeau.
Divers : le 2e mercredi « pot de bienvenue » parents/enfants. Le dernier mercredi boum
déguisée et goûter festif.

CALENDRIER DES DROITS DE L’ENFANT :

Dans le cadre de la charte « ville amie des enfants », un calendrier sera réalisé illustrant chaque
mois, « un droit de l’enfant » et dessiné par les enfants des différents centres de loisirs.
À l’occasion de la rentrée, un moment convivial autour d’un verre de l’amitié sera organisé
avec les familles à une date déterminée par chaque structure.

© 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
Kerniol - Ponant
Capucines - Beaupré
Rohan - Armorique
La Rabine

DU 5 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2018

BEAUPRÉ

BEAUPRÉ MATERNELS
THÈME : « Le monde du minuscule »

Ateliers créatifs : étiquette prénoms, araignée assiette carton, masque insecte, libellule perle/
bouchon, petits escargots, coccinelle durciroc, aspirateurs à insectes, insectes rigolos,
marionnettes coccinelles, mon papillon…
Ateliers sportifs et ludiques : parcours de motricité, grand jeu, expérience ça coule ou ça flotte,
jeux extérieurs, expériences scientifiques, éruption volcanique, projection film minuscule,
grand jeu…
Ateliers d’expression : land art insect…
Ateliers gourmands : préparation d’un goûter partagé avec les familles.
Sorties : parc animalier de Branféré, chasse aux insectes au bois de Kerozer, les petites bêtes
du sol à la maison de la nature, médiathèque Beaupré, le jardin aux papillons.

BEAUPRÉ ÉLÉMENTAIRES
THÈME : « Projet sculpture de quartier » ; « Projet sarbacane » ;
« Projet calendrier droits de l’enfant »

Ateliers créatifs : construction d’une sculpture en béton cellulaire, pixel art…
Ateliers sportifs et ludiques : jeux de connaissance, initiation à la sarbacane, tir à l’arc,
rugby flag, jeux musicaux, ultimate, bumball, grand jeu…
Ateliers d’expression : mandalas nature…
Ateliers gourmands : préparation d’un goûter partagé avec les familles.
Sorties : multi activité à l’étang de la forêt, jeu de plage/cueillette à Carnac, médiathèque
Beaupré, les petites bêtes du sol à la maison de la nature…
CALENDRIER DES DROITS DE L’ENFANT :
© iStock - Direction de la communication - Imprimerie municipale

Dans le cadre de la charte « ville amie des enfants », un calendrier sera réalisé illustrant chaque
mois, « un droit de l’enfant » et dessiné par les enfants des différents centres de loisirs.
À l’occasion de la rentrée, un moment convivial autour d’un verre de l’amitié sera organisé
avec les familles à une date déterminée par chaque structure.

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
Kerniol - Ponant
Capucines - Beaupré
Rohan - Armorique
La Rabine

DU 5 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2018

ROHAN

ROHAN MATERNELS
THÈME : « Découvrons, jouons tous ensemble »

Ateliers créatifs : « mise en beauté » du centre, différents ateliers de présentations artistiques,
décoration du jardin et sa fabrication.
Ateliers sportifs et ludiques : jeux de coopération, multi jeux extérieurs, jardinage.
Ateliers d’expression : choisissons un nom de groupe.
Ateliers gourmands : gâteaux d’été et brochettes de fruits.
Sorties/intervenant : sorties pêche à pied, intervenant musical.

ROHAN ÉLÉMENTAIRES
THÈME : « C’est parti pour une nouvelle aventure »

Ateliers créatifs : organisons et décorons ensemble notre centre.
Ateliers sportifs et ludiques : jeux multi-sport, course d’orientation, pêche à la ligne et à pied,
invitons les copains des autres centres.
Ateliers d’expression : choisissons un nom de groupe, réunion de groupes.
Ateliers gourmands : préparation d’un goûter festif et de saison.
Sorties : sortie pêche et de balade divres, grands jeux.
Chaque après-midi, les enfants choisiront entre plusieurs activités proposées,
autant sportives que manuelles, sorties et jeux.

Jeux de coopération, suite du potager et du jardin fleuri, réunion d’enfants, invitons
les copains des autres centres, initiation à plusieurs jeux sportifs et ludiques,
une grande fête avant les vacances.
CALENDRIER DES DROITS DE L’ENFANT :
© iStock - Direction de la communication - Imprimerie municipale

Dans le cadre de la charte « ville amie des enfants », un calendrier sera réalisé illustrant chaque
mois, « un droit de l’enfant » et dessiné par les enfants des différents centres de loisirs.
À l’occasion de la rentrée, un moment convivial autour d’un verre de l’amitié sera organisé
avec les familles à une date déterminée par chaque structure.
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
Kerniol - Ponant
Capucines - Beaupré
Rohan - Armorique
La Rabine

DU 5 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2018

ARMORIQUE

ARMORIQUE MATERNELS
THÈME : « Armorique et l’ALSH des sorciers »

Ateliers créatifs : création de balais et chapeaux de sorciers, fabrication d’une carte
maléfique, initiation à la magie …
Ateliers sportifs : vols sur balai, grand jeu…
Ateliers d’expression : théâtre d’ombres...
Ateliers gourmands : cuisine magique…
Sorties : bibliothèque de Kercado, visite extérieure (en forêt de Brocéliande).
Spectacle : magie.

ARMORIQUE ÉLÉMENTAIRES
THÈME : « Caméléon »

Ateliers créatifs : construction d’un château, origami, initiation à la magie, activités
manuelles...
Ateliers sportifs : préparation grands jeux, jeux sportifs...
Ateliers d’expression : les apprentis magiciens d’Armorique !
Ateliers gourmands : cuisine sucrée et salée.
Sorties : ludothèque de Kercado, piscine de Vanocéa, Parc des Vallons, sortie en forêt
de Brocéliande et autres belvédères…
Spectacle : magie.
CALENDRIER DES DROITS DE L’ENFANT :
© iStock - Direction de la communication - Imprimerie municipale

Dans le cadre de la charte « ville amie des enfants », un calendrier sera réalisé illustrant chaque
mois, « un droit de l’enfant » et dessiné par les enfants des différents centres de loisirs.
À l’occasion de la rentrée, un moment convivial autour d’un verre de l’amitié sera organisé
avec les familles à une date déterminée par chaque structure.

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
Kerniol - Ponant
Capucines - Beaupré
Rohan - Armorique
La Rabine

DU 5 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2018

LA RABINE

LA RABINE MATERNELS
THÈME : « À nous les petits bretons », « Rendez-vous avec la musique
du monde», « nous aussi on a des droits »
Ateliers créatifs : fabrication de guitares, de Tam Tam, maracas, création d’un calendrier
sur les droits de l’enfant, drapeau breton.
Ateliers gourmands : far breton, drôle de gâteau guitare, crêpes party.
Ateliers motricité : danse bretonne, jeux de connaissance, jeux musicaux, jeux de boules
et de quilles.
Ateliers d’expression : découverte de divers son, devinette musicale, invente moi
une chanson, écoute musicale (les pays du monde).
Sorties : ludothèque, balade sur le port, la petite écurie, Saint-Goustan, Conleau.
CALENDRIER DES DROITS DE L’ENFANT :

Dans le cadre de la charte « ville amie des enfants », un calendrier sera réalisé illustrant chaque
mois, « un droit de l’enfant » et dessiné par les enfants des différents centres de loisirs.
À l’occasion de la rentrée, un moment convivial autour d’un verre de l’amitié sera organisé
avec les familles à une date déterminée par chaque structure.

© 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

