
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 :

Mardi 07/08 AQUALAND                        
sup   16,50     départ 07h15  Retour 
21h00

Vendredi 10/08 Cinéma                                                                                       
départ 13h retour 17h30 supl 4.40 euros                                                             

Mardi 14/08 PISCINE                                                                                            
à Meursac sup 0.90 euros retour 18h

Mercredi 22/08 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 

CINEMA 

Duel western à l’eau, quizz cinéma , Grand jeu JUMANJI, buzzer 
des animaux, jeux sportifs, théâtre d’impro... 

SEMAINE du 13/08 au 17/08

LES ARTS PLASTIQUES

LIGHT PAINTING, Grande fresque avec son corps, 

Autoportrait, concours Kapla, patisserie. Cadre photo...

SEMAINE du 20/08 au 24/08

HISTOIRES CONTES ET LEGENDES

troc baguette, chant et danse, grand jeu Hansel et Gretel, lecture de 
contes, spectacle, organise ton grand jeu Contes et légendes...

SEMAINE du 27/08 au 31/08

MUSIQUE

l’eau fait de la musique, on fabrique des bâtons de pluie, kazoo, 
maracas, on danse...

JEUDI 30 grande journée olympiades inter-centre, on accueille les 
copains de Bourgneuf, Surgères, St Hippolyte, Marsilly.

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.


