Le mot

de la direction...

L’accueil de loisirs

Chers parents,

Nous sommes ravis d’accueillir vos enfants pendant les vacances de printemps. Le
thème est « à la découverte de… ».

VIVALDI

propose aux 6 - 10 ans

6-10

Les animateurs se sont préparés pour accompagner vos enfants dans des aventures
tout au long de la semaine.
Les activités seront présentées à vos enfants dès le 1er jour du centre, et avec leur

a ns ’

participation le programme prendra forme. Vous découvrirez alors les activités
choisies par votre enfant en fin de journée.
Pensez à continuer de sensibiliser votre enfant, à être vigilant sur son état de santé
et à nous communiquer toute information (situation de cas contact, test positif…)
afin que nous puissions faire les démarches nécessaires.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Les animateurs qui encadreront vos enfants pendant cette période seront :

pour la période du

du 25 au
		 29 avril

2022

Lorine, Sandrine, Allan et Mélanie.
						La directrice

NOUS CONTACTER :
Accueil de loisirs
01 60 01 54 47

RESPONSABLE DE LA SEMAINE :
Isabel DUARTE DA SILVA
06 80 15 72 71

L’ACCUEIL DE LOISIRS
est ouvert tous les jours de 7 h à 19 h

POUR LES INSCRIPTIONS :
Service périscolaire : 01 60 01 01 73
« Portail familles » : www.saint-pathus.fr

À la découverte de «Visuãlis»
ACCUEIL DE LOISIRS DE VIVALDI
2, rue de Noëfort (Saint-Pathus) - Tél. : 06 15 08 92 43

proposition d’activités au choix des enfants
Semaine du 25 au 29 avril 2022
Cette semaine, vos enfants, au centre de loisirs, vont à la découverte
de « visuãlis » les arts qui impliquent la perception visuelle. La
peinture qui peut être observée à partir des pigments qui sont
appliqués sur une surface.
La photographie enregistre des motifs de lumière au moyen d’un
support sensible.
La notion de l’art comprend aussi des créations qui peuvent exprimer
un point de vue du monde, aussi bien réel qu’imaginaire.
Sont-ils prêts pour partir aux découvertes créatives à travers la
photo, les ombres, le graff, la peinture et les jeux.

Activités culturelles et d’expression :
- La mise en scène
- Les ombres perdues
- « A la manière de … Marc Chagall »
- Elément d’Image

Vos enfants accompagnés des animateurs vont organiser la semaine.

Activités physiques :

Ateliers scientifiques et techniques :

- Le reflet de l’art

- Les lumières

- Miroir, miroir

- Les couleurs et l’art

- Les photographes

- La magie des couleurs

- L’art réel et imaginaire

- « A la manière de … Marc Chagall »

proposition d’activités au choix des enfants

