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En mouvement

« Dis-moi tes bêtises, je te dirais qui tu es ?
Mais, c’est quoi une bêtise ? »

Pour ces vacances d’été, l’ALSH Jules Verne propose des activités
sur le thème du mouvement.
Les enfants pourront bouger, se défouler, s’exprimer tant sur le plan
sportif que dans les activités proposées.

Des sorties en accord avec le thème sont prévues au programme :
rallyes photos, course d’orientation, jeux de coopération viendront
agrémenter le séjour.

Une nouveauté cette année : l’équipe de direction prévoit dans son
planning « une nuit au Centre » qui sera proposée aux plus grands.
Dîner, Escape Game et soirée à la belle étoile feront de ce moment
une occasion unique pour se retrouver entre copains et passer une
nuit riche en émotions.
Viens nous rejoindre à Jules Verne pour vivre, durant ce séjour, des
moments de bonheur et d’amitié.

Les bêtises sont le propre de l’enfance. Elles participent au développement de l’enfant qui teste son environnement et ses proches pour en découvrir les limites, par l’exploration, le défi. Elles sont l’empreinte de l’enfance où se greffe la question de l’autorité et des interdits. Elles s’inscrivent
dans la mémoire des familles, transmises de générations en générations.

Elles constituent également un thème très important de la littérature enfantine, des « Malheurs de Sophie » aux bêtises de « Max et Moritz », en
passant par les facéties de « Titeuf » et « Denis la Malice ». Elles font rire,
réfléchir et grandir.
Durant ce mois d’août, nous allons dédramatiser les bêtises et autres sottises, se les approprier pour leur donner une dimension de légèreté, de rire,
tout en ayant une démarche pédagogique. Bien entendu, les animateurs
seront garants du cadre et il s’agira de gentilles bêtises qui apporteront à
chacun de bons moments de distraction et d’amusement : le rire oui, la
moquerie non ! La prise de risque mesurée oui, le danger non !
Chez les maternels, nous accueillerons le facétieux lutin « Tambouille » que
les enfants devront surveiller de près, car la nuit en notre absence, il risque
de faire toutes sortes de farces.
Chez les élémentaires, l’équipe d’animation concoctera un large panel
de sottises loufoques à faire en groupe pour un maximum de rigolades. Il
y aura des activités et des jeux pour se défouler, des quizz, des moments
de partage, et tout un tas de folies à découvrir pour le plaisir de chacun.
De quoi partager de nombreux fous-rires !
Préparez votre plus beau sourire et vos blagues, Amandine et Malika vous
attendent. Si tu veux vivre des moments intenses viens nous rejoindre !

