Du 23 au 27 octobre 2017 :

« Zoom sur l’image »
En se familiarisant avec l’outil informatique et vidéo, les enfants vont
apprendre à décrypter et exploiter des images. Autour de notions
comme le cadrage ou le zoom, par des jeux d’images et de vidéos,
sur différents thèmes, ils vont créer des productions qui pourront être
présentées le dernier jour du centre aux familles…

PROGRAMME DES CENTRES
DE LOISIRS
ANNEE 2017

Modalités d’inscription :
Dossiers à retirer au périscolaire aux heures de permanences :
Les lundis, mercredis et vendredis de 8h15 à 11h15 et les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 17h à 18h.
- inscription à la semaine
- remboursement en cas d’absence, uniquement sur présentation d’un certificat
médical.

LES LUTINS

Documents à joindre au dossier :
Une copie de votre avis d’imposition, une copie des vaccinations de votre enfant
(carnet de santé) et une attestation d’assurance de votre enfant
Moyens de paiement :
Chèques, espèces, virement, CESU, ANCV et bons CAF
Tarifs : Ils sont calculés en fonction de votre coefficient familial de 15 à 19 euros
la journée.
Pour toute autre information, n’hésitez pas à nous contacter (contacts en première
page).

6, rue jules Crevaux
57790 LORQUIN

Email : leslutins@laposte.net
Tél. : 03 87 25 43 73 - 07 71 84 78 41
Retrouvez-nous aussi sur Facebook : association « Les
Lutins » à Lorquin

Du 13 au 17 février 2017 :

Du 10 au 28 juillet 2017 :

« La machine à remonter le temps »

« Le carnaval de Venise! »
Les enfants découvriront Venise et son histoire, sa culture, ses
spécialités ainsi que les personnages de la «Commedia Dell’ Arte »
(Polichinelle, Colombine, Arlequin).
Ils laisseront libre cours à leur imagination, grâce à la fabrication de
masques, de déguisements qui serviront à la réalisation d’un projet
commun sur la semaine : des saynètes (petites pièces comiques)
de théâtre. Au programme aussi, spectacle d’un marionnettiste.

Au cours de ces trois semaines de centre, le fil rouge sera le thème
du temps, afin de permettre aux enfants de situer les différentes
époques de l’histoire, de découvrir l’évolution des modes de vie,
(moyens de communications, habitats, grandes inventions, musiques
et arts) de la préhistoire jusqu’à nos jours et d’imaginer le futur !
Au programme : peinture rupestre, fossiles en plâtre, visite d’un site
archéologique, art médiéval, visite d’un site médiéval, sortie dans un
parc d’attraction...

Du 10 au 13 avril 2017 :

« Les Lutins mènent l’enquête! »
Les enfants se retrouveront autour d’énigmes à résoudre,
d’enquêtes à élucider en groupe.
Nous leur ferons connaître Sherlock Holmes et l’histoire de ce
personnage.

Du 28 août au 1er septembre 2017 :

« Faites vos jeux!»

Ils développeront leur esprit créatif et leur imaginaire en se mettant
dans le rôle de vrais détectives.

Par le jeu, permettre aux enfants l’apprentissage de valeurs morales
et sociales (le respect de soi et des autres, le partage, la
coopération, le respect du matériel, le respect des règles).

Au programme : grand jeu de piste, réalisation d’accessoires de
détectives, enquêtes scientifiques, réalisations d’avis de recherche
et de kit d’empruntes.

Au programme : jeux de société, jeux de logique, jeux de
construction, jeux de rôle et jeux de mises : grand jeu de l’oie et
casino géant !

