
LA TYRANNIE DU PLANNING
L’organisation des activités sous forme d’un planning fermé et décidé sans les enfants, 
parfois très en amont du séjour, questionne quant à la liberté des enfants. 
Quelle marge de manœuvre les acteurs gardent-ils avec ce dispositif ? De quelle liberté 
s’agit-il ? 

Afin de rendre l'enfant acteur de ses loisirs, l'équipe d'animation a décidé de lui 
permettre de s'exprimer, de proposer et de choisir. Il doit être au centre de l'activité et 
non pas simple consommateur. L'enfant peut alors avoir des responsabilités à sa 
mesure qui lui permettent de découvrir ses capacités d'expression de proposition et de 
choix à travers la préparation et la pratique d'activités manuelles, sportives et 
culturelles. 

Les SORTIES au choix du mois sur inscriptions :

Lundi 06/08 EQUITATION                                                                      
sup   4,60 €    départ 09h00 Retour 12h15

Vendredi 10/08 CINEMA                                                                  
départ 13h retour 17h30 sup. 4.40 euros

Vendredi 17/08 PISCINE                                                                         
à Meursac sup 0.90 euros retour 18h

Mardi 21/08 Médiathèque de Saintes                                          
« Contes et légendes »                                                                    
départ 9h30 retour 17h30 supl 0.45 euros

Jeudi 23/08 PISCINE                                                                               
à Meursac sup 0.90 euros retour 18h

Mardi 28/08 Carrousel Musical                                                  
Viens vivre une expérience inoubliable suivi pique nique et jeux au 
parc sup 2.45 euros  départ 10h retour 17h

SEMAINE du 06/08 au 10/ 08 

VIENS FAIRE TON CINEMA 

Tu auras le choix parmi plein d’activités : les accessoires 
miniatures, les cartes des sentiments, les étoiles pop corn, chasse 
aux trésors, atelier sablés étoilés….

SEMAINE du 13/08 au 17/08
LES ARTS PLASTIQUES

Peinture au pistolet à eau, fresque à la manière de Ferdinand Léger, papier 
mâché, chasse aux couleurs, autoportrait et bien sur plein de jeux pour te 
défouler à toi de décider !

SEMAINE du 20/08 au 24/08
HISTOIRES CONTES ET LEGENDES

Ombres chinoises, Madame et Monsieur, Grand jeu Hansel et Gretel, Sortie conte moi une 
légende à la médiathèque, drôles de pailles...

SEMAINE du 27/08 au 31/08
MUSIQUE

Les maracas, jeux musicaux, spectacle, la chaussure 
musicale, on va danser...

Une semaine très rythmée qui finira par un super 
goûter et une petite fête de fin d’été. Rendez vous 
avec les parents vendredi 31.


