Accueils de Loisirs
La Chapelle-des-Fougeretz
z: 02.99.13.13.13
Mail : animation@lachapelledesfougeretz.fr

Contacts :
Les Kikis Bigoudis de 3 à 6 ans :

02 99 66 53 71

Les Loustics de 6 à 10 ans :

02 99 66 44 60

5 rue de Rennes

La Grange + de 10 ans :

02 99 13 00 25

3 rue de la Métairie

Horaires :
Kikis et Loustics :

7h30 à 18h45

La Grange :

9h30 à 18h00

(accueil possible chez les Loustics de 7h30 à 9h30 et de 18h à 18h45)

Inscriptions et désinscriptions de vos enfants :
Pour les mercredis : 3 jours ouvrables à l’avance
Pour les vacances : 15 jours avant le début des vacances

Kikis Bigoudis de 3 à 6 ans
Dates
Mercredi 25 septembre

Mercredi 02 octobre

Mercredi 9 octobre

Mercredi 16 octobre

Mercredi 6 novembre

Mercredi 13 novembre

Mercredi 20 novembre

Mercredi 27 novembre

Mercredi 4 décembre

Mercredi 11 décembre

Mercredi 18 décembre

Matin
Décoration des personnages de robin des bois

Après-midi
Rapide comme robin des bois (jeu)

Ramassage de feuilles

Découverte des animaux de la forêt (jeu sonore)

Ecureuils

Tourbillon de feuilles

Fort comme Petit jean (jeu)

Forêt de Sherwood

Yoga des arbres

Forêt de Sherwood

Shérif de Nottingham, où es-tu? jeu

Le trésor du prince jean

Les petites mains de Robin (animaux)

Quizz fruits et légumes

Fleurs de la forêt

Hibou

Les arbres magiques

Les arbres magiques

Chasse au trésor de la nature (jeu de l'oie)

Papillons

Sur les traces des animaux (jeu)

Mobile nature

Hérissons

Promenons nous dans les bois

Aides-nous Petit Jean

Renard de Sherwood

L'accro-sac (parcours)

Vive les glands

Les lutins malins

Messages pour le Père Noël

Gâteaux de Robin

Calendrier de l'avent

Jolie reine

Aidez le Père Noël (jeu)

Déco de noël

Boule 3D

Paysage hivernal

Lecture de la mère noël

Le relais des Lutins

Petit papa noël

Mon beau sapin

Décorations pour le sapin

Carte de noël

Moufle de noël

Les Loustics de 6 à 10 ans
Dates
Mercredi 25 septembre

Mercredi 02 octobre

Matin

Après-midi

Fabrication de moulin à vent
Jeu : « les aventuriers de la forêt »
Décoration pour la semaine du goût

Balade à l’étang et ramassage de bois

Arbre géant et peinture à doigts
Légumes d’automne
Tête en herbe

Fabrication d’arc
Jeu de l’oie « il y a quoi dans la forêt »

Mercredi 9 octobre

Impression végétale
Cuisine
Insectes en pinces à linge

pluviomètre
Jeux en bois

Mercredi 16 octobre

Empreinte de feuille au café
Papier recyclé
Musique

Fresque de forêt
Papier recyclé

Mercredi 6 novembre

Peinture sur plume
Leaf art
Fabrication d’arc sécurisé

Fabrication de cible
Masque automnal

Mercredi 13 novembre

Animaux en feuille
Jeu sportif « tournoi des chasseurs »
Toupie en coque de noix

Fabrication d’arbre en 3D
Fabrication de carquois

Mercredi 20 novembre

Libellule végétale
Initiation aux nœuds
Mangeoires à oiseaux

Mercredi 27 novembre

Fresque de noël
Déco de noël
Fabrication de suspension

Mercredi 4 décembre

Jeu « le meilleur lutin du père noël

Mercredi 11 décembre

Décoration
Décoration de noël
Fabrication d’un chalet de noël

Mercredi 18 décembre

Centre de table
Photo et carte de noël

Grand jeu

Fabrication de décoration pour le restaurant scolaire

Décoration du centre
Fresque de noël

Photo call lutin
Fabrication de suspension

Goûter de noël

La Grange + de 10 ans
Dates

Matin

Après-midi

Mercredi 18 septembre

Atelier en partenariat
avec la médiathèque
« Art urbain et Graff »
- Ouvrages sur l'art urbain et le graff.
- Création d'un quiz à destination des chapellois
Tournoi de jeux de société.

Création d'une table de manipulation
à destination des Kikis Bigoudis.

Mercredi 25 septembre

Atelier en partenariat avec la médiathèque «
Art urbain et Graff »
- Ouvrages sur l'art urbain et le graff.
- Création d'un quiz à destination des chapellois
Balle américaine
Balle aux prisonniers, etc.

Création d'affiche et de flyers
en vue d'une collecte d'objets
pour les associations.

Mercredi 02 octobre

Jeux de balles à la salle des sports

Après-midi spécial Casino
(Poker – Black Jack – Roulette, etc.)

Mercredi 09 octobre

Construction d'une caisse en bois pour la
médiathèque
(découpage, ponçage et assemblage)
Atelier Nail art

Customisation de la boite
Loup Garou géant

Mercredi 16 octobre

Fin de la customisation de la caisse en bois et
inauguration à la médiathèque.
Flag Football

Grand jeu d’énigmes
Goûter collectif

Mercredi 6 novembre

Mise en scène d’une pièce de théâtre :
« Le Noël des étoiles »
(lecture de la pièce et distribution des rôles)
Réalisation des premiers décors
(atelier fresque)

Master-Mind sportif

Mercredi 13 novembre

Mise en scène d’une pièce de théâtre :
« Le Noël des étoiles »
(Apprentissage des rôles, répétition)
Réalisation des premiers décors
(finalisation de la fresque)

Fabrication et customisation
d’un calendrier de l’avent

Mercredi 20 novembre

Mise en scène d’une pièce de théâtre :
« Le Noël des étoiles »
(Apprentissage des rôles, répétition)
Réalisation des décors pour le spectacle

Fabrication et customisation
d’un calendrier de l’avent

Mercredi 27 novembre

Mise en scène d’une pièce de théâtre :
« Le Noël des étoiles » (Répétition)
Réalisation des décors pour le spectacle

Création et customisation
d’un traîneau de Père Noël pour les Kikis

Mercredi 04 décembre

Mise en scène d’une pièce de théâtre :
« Le Noël des étoiles »
(Répétition)
Finalisation des décors

Décoration de l’Espace Jeunes
(Sapin, fabrication de déco à suspendre)

Mercredi 11 décembre

Répétition générale du spectacle
Mise en place du décor
Représentation devant les Kikis et les Loustics
en fin de matinée.

Bingo de Noël

Mercredi 18 décembre

Atelier cuisine avec les CM2
(préparation du pique-nique tous ensemble)
Jeu de l’oie géant

Sortie à la fête foraine de Rennes
Départ à 13h30 (possibilité de pique-niquer
sur le trajet pour les collégiens)
Prévoir : 2 tickets de bus et 20€ (maximum)
pour les attractions

