ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES D’HIVER

Bonjour à tous,

Dans ce journal, vous pourrez découvrir un résumé de ce qu’il s’est passé sur l’accueil
de loisirs pendant les vacances d’hiver 2018.
Nous avons accueilli 40 enfants sur 2 semaines (du 26 février au 9 mars), dont 10
personnes en situation de déficience mentale avec en tout une moyenne de 20 enfants
par jour. Tout ce petit monde a été encadré par Jimmy, Charlotte, Florence, Christophe,
Thibaut et toute son équipe.
Afin de respecter les besoins de repos physiques et psychologiques des enfants, nous
avons décidé d’organiser le planning de façon à ce que les enfants pratiquent une
activité manuelle et physique le matin et une activité culturelle l’après-midi. Les activités
manuelles et culturelles ont pour but de développer la créativité et l’esprit critique. Les
activités sportives ont été orientées vers la gymnastique et les sports de combat.

LUNDI 26 FEVRIER
Pour quelques enfants, les vacances ont commencé par la création d’anneaux olympiques en
papier, les jeux olympiques d’hiver étant d’actualité ! Une activité ludique et créative que
beaucoup ont apprécié.

Pour d’autres, c’était
apprentissage de
roulade avant le matin
(saut de l’ange, en
contre-haut, en contrebas, bras tendus…) et
salto avant l’après-midi !

MARDI 27 FEVRIER
Les plus jeunes ont confectionné des guirlandes enneigées à l’aide de patrons et de papiers
colorés.

Pour les plus sportifs, c’était équilibre !
En effet, ils ont dû apprendre à trouver leur équilibre sur une poutre haute en s’allongeant et en
se relevant sur la poutre. Puis sur une poutre basse avec des sauts, des demi-tours et en essayant
de faire la planche.

MERCREDI 28 FEVRIER
Atelier pâtisserie ! Les enfants sont passés derrière les fourneaux afin d’élaborer des pains
d’épices qu’ils ont ensuite pu décorer à leur façon avec de petits vermicelles de couleurs.
De vrais petits chefs !

Côté gymnastique, c’était
apprentissage de la lune.
Il a fallu commencer par trouver
l’équilibre, réussir à faire une
roulade bras et jambes tendu pour
aller vers la lune et poursuivre avec
un enchainement GR.
(Gymnastique Rythmique)
Ce ne fût que dans l’après-midi
que les enfants ont réussi à
« atteindre la lune ».

JEUDI 1ER MARS
Fabrication de petits bonhommes de neige. Avec ce froid polaire, les enfants étaient plongés
dans le thème. A leur image, tous les bonhommes de neige ont eu le droit à leurs écharpes et
bonnets, confectionnés avec amour et patience.

Pour le cours de gymnastique, c’était apprentissage de sauts suivi d’une séance cinéma
devant « M. Popper et ses pingouins » avec distribution de pop-corn !

VENDREDI 2 MARS

Les activités manuelles ont
permis
aux
enfants
de
fabriquer
quelques
petits
skieurs avec :
•
•
•
•

Des bâtonnets de glace
Des cure-dents
Du papier
Des feutres

Chacun a pu personnaliser son
petit skieur à sa guise.

Pour la dernière activité
gymnastique de la semaine, les
enfants ont dû trouver leur
équilibre sur plusieurs ateliers et
mettre en pratique tout ce
qu’ils ont appris.

Les plus grands comme les plus
petits ont relevé le défi avec
succès !

LUNDI 5 MARS
Pour commencer en douceur cette nouvelle semaine à l’accueil de loisirs, les enfants ont
confectionné leur propre chalet de montagne à l'aide d'assiettes cartonnées, de bâtonnets en
bois, d’une bombe de neige et de pastels.

Pour nos sportifs, ce sont les sports de combat qui sont à l’honneur cette semaine ! Les enfants
ont donc débuté par une initiation à la boxe.

MARDI 6 MARS
Petit temps calme pour les enfants en ce mardi matin. Ils ont profité de jeux de sociétés, jeux
de constructions, lego…

Christophe Barou, 6eme DAN de Judo Jujitsu est venu initier les enfants à son sport. Il leur a
appris le vocabulaire, les gestes et les positions de base.

MERCREDI 7 MARS
Nos pâtissiers en herbe ont cuisiné toute la matinée de bons biscuits roulés à la confiture. Un
vrai succès auprès de tous les enfants. Ils sont presque prêts pour « Top Chef » !

Du côté sports de combat, les enfants ont continué les initiations avec cette fois-ci la
découverte du Jujitsu. C’est est un sport proche du judo, basé sur la défense mais aussi sur le
contrôle de soi et de l'adversaire.

JEUDI 8 MARS
Atelier décoration de moufles !

En cette fin de belle semaine riche en sports de combat, les enfants ont profité de costumes
de Sumo pour s’affronter sans bobos.

VENDREDI 9 MARS
Pour finir ces vacances d’hiver, les enfants les plus manuels ont pu décorer de petits bonnets à
l’aide d’encre et de pompons colorés.

Les autres enfants ont apprécié une seconde journée avec les costumes de Sumos. Ils se sont
énormément amusés !!!

REMERCIEMENTS
Nous souhaitons remercier les écoles et associations d’Ymare pour le prêt de matériel et tout
particulièrement la ligue de Normandie de Sport Adapté pour le matériel ainsi que la mise à disposition
de son personnel.
Merci également aux enfants présents pour leur participation, nous les attendons avec plaisir aux
prochaines sessions !

Vous pouvez retrouver l’agenda ainsi que toutes les informations concernant le centre sur le site de la
mairie d’Ymare dans la rebrique Loisirs  Centre de loisirs

Le prochain stage aura lieu en semaine 18 (du lundi 30 avril 2018 au vendredi 4 mai 2018)

Pour les inscriptions ou plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Jimmy Carpentier par mail à
ymare.sportsetloisirs@gmail.com
Vous pouvez également venir aux permanences le vendredi à la mairie d’Ymare de 16h30 à 18h30.

La Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime participe aux frais de fonctionnement de la structure

