MON MERCREDI APRES-MIDI !

Du Mercredi 25 Avril au Mercredi 04 Juillet 2018

Dès 11h30 directement au Restaurant Scolaire de Michel Servet

Dès 11h40, les enfants sont récupérés sur les garderies du mercredi midi
des écoles suivantes : Robert Doisneau, Tables Claudiennes, Michel
Servet et Lévi-Strauss.
Temps de repas en commun

(repas fourni par la société RPC)
Cantine

Temps calme

« Activités musicales »

Durant les mercredis du 3ème trimestre l’équipe d’animation continue l’approche
pédagogique autour du choix et de l’autonomie. Grace à différents outils, les enfants
choisissent leur activité chaque Mercredi.

ou Temps de sieste

La musique a donc été choisie pour faire partager des moments de convivialité, de
création, de partage entre les enfants et les animateurs.
Temps d’activités

Temps du goûter à fournir par la famille
Temps d’accueil des parents de 17h à 18h à l’école maternelle
Michel SERVET, ainsi que pour les fratries 6/11 ans.

En sensibilisant un enfant à la musique, on développe ses
capacités d'écoute, d'expression et de communication ainsi que sa sensibilité
artistique. Laissons place à l’imaginaire pour partager des jeux ensemble !
Le 20 juin nous invitons tous les parents à venir plus tôt pour participer à un
spectacle de chants/danse et nous vous remettons un album de chansons créé par
les enfants.

Voici les deux lieux que peuvent fréquenter votre enfant :
. L’accueil de loisirs où votre enfant passera sa journée.
L’entrée de l’école maternelle SERVET est située
dans le parc Croix-Paquet, par la cour de récré (6 r A.Lorraine)
. « Le resto » de l’accueil de loisirs où votre enfant prendra son repas
La cantine est située au 2 rue Alsace Lorraine, Lyon 1er.
➢ Le trousseau de votre enfant
Merci de prévoir un goûter pour votre enfant.
Ainsi que des changes, sans oublier le doudou pour la sieste des bout‘choux.
Pour courir lors des jeux et se protéger du froid et de la pluie, votre enfant aura besoin
d’une paire de bottes, d’un manteau à capuche, et d’un imperméable.

Toute l’équipe d’animation est disponible pour répondre à vos questions.
Centre social Quartier Vitalité – Bâtiment la Condition des Soies
7, rue st Polycarpe 69001 Lyon
Tel : 04 78 39 36 36 – 06 17 39 57 10

Nos intentions éducatives :
Sandrine
Lors des mercredis de cette période, l’équipe d’animation a souhaité mettre
l’accent sur certains objectifs de notre Projet Pédagogique :
-

-

Favoriser la mixité afin de valoriser « le vivre ensemble » entre les
différents acteurs du centre de loisirs (Parents / Enfants/ Animateurs)
Développer la notion de partage et de solidarité à travers un projet
musical commun.
Développer l’autonomie dans les choix des enfants, sur les temps de la
vie quotidienne et sur les activités.

-

Chasse aux instruments
Découverte des différentes
familles d’instruments
Loto sonore
Découverte d’une « partition »
Création d’une note humaine

Sofia
-

YOHAN
- Memory des sons
DCDS
- Parcours sonore
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- Cache-cache
-

Fabrication de maracas
Jacques a dit musical
Jeux de rythme
Création d’une guitare
Découverte des musiques
du monde

sonore
Chorégraphies de
plusieurs chansons

Laurent et Lauriane

Sarah
-

Fresque musicale
Chansons à gestes
Décors des chansons
apprises par les enfants
Le cache-cache des notes

-

Création d’un CD musical
Apprentissage de plusieurs
musiques
Parcours de motricité
La tour infernale
Chanson anglaise

