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ENCADREMENT

CONTENU
Exercices ludiques de sophrologie

Sophrologie
(ré)créative

MME RONDE
OUSTAU

VIVREENSEMBLE

S’initier à la sophrologie par des exercices ludiques basés sur la respiration,
des visualisations et des mouvements corporels.
Découvrir ces techniques par des jeux et des outils comme les plumes, les
balles, les pailles ou des contes.
Découvrir la Chine

Voyage en Chine

TCHIN-TCHINE

Introduction ludique à travers la lecture d’une BD de Tintin, géographie, villes,
population…
Restitution de la Chine des années trente à aujourd’hui.

S’éveiller à l’art par une initiation au dessin
Atelier Dessin

JEANNETTE
GIANNINI

CULTURE

Découverte de la légèreté et de la puissance des traits, sous couvert de
supports à dessiner.
Guider et laisser s’exprimer la sensibilité et la créativité par une progression au
fil des ateliers.
Réalisation de scénettes et d’un court-métrage

Création
Collective

JULIE ALONSO

Les enfants doivent créer une histoire, des personnages et des situations, qui
seront par la suite joués et filmés. Les thématiques abordées sont la différence,
le partage, les préjugés…
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Atelier déco

EQUIPE
D’ANIMATION

CONTENU
Projet déco Colisée

CULTURE

Travailler différents modules de pliage et découpage pour en faire un décor
géant.

Projet déco Van Gogh
Atelier déco

EQUIPE
D’ANIMATION

Découvrir différentes techniques de peinture et créer des œuvres originales.

Baseball au pied
Atelier jeux
sportif

EQUIPE
D’ANIMATION

Découverte de ce sport américain en le variant d'une manière ludique.

SPORT SANTE

S’initier au tennis
Tennis

BLAGNAC
TENNIS CLUB

Découvrir les règles de base, lire les trajectoires de la balle et faire des
échanges de jeu. Renforcer la concentration, le respect des règles et de
l’autre. Développer sa motricité, son agilité.
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Découvrir la pelote basque

Initiation pelote
basque

BLAGNAC AERO
PELOTE

SPORT SANTE

Connaître le matériel, les règles élémentaires du jeu et lire les trajectoires.
Pouvoir faire des échanges avec un camarade et disputer une vraie partie.
Jouer dans un lieu spécifique et adapté, le gymnase de Naudin. Attention
déplacements, retour à 17h15.

S’initier au tennis de table
Initiation Tennis
de table

TENNIS DE
TABLE
BLAGNACAIS

Découvrir les règles et les techniques de base. Développer sa concentration,
son agilité et le respect de l’autre. Jouer dans un lieu spécifique et adapté, le
gymnase de Naudin.

Ateliers sports

EDUCATEURS
SPORTIFS

Ateliers sportifs

Atelier sport

EQUIPE
D’ANIMATION

Découvrir et perfectionner ses capacités physiques par différents ateliers
(sports de raquettes, course orientation, vtt, sports collectifs…).

Découverte sports collectifs
Travailler le vivre ensemble et la motricité à travers différents sports collectifs.
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Ludalgo

MJC DES ARTS

CONTENU

Programmation informatique
SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

Découvrir le codage informatique par de la programmation ludique.

Sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement par le jeu
Jardinage

RELAIS NATURE

Atelier science

EQUIPE
D’ANIMATION

Construire des abris pour petits insectes ou animaux. Créer avec peu, jouer,
comprendre pour mieux agir, fabriquer. S’initier à la notion de biodiversité.
Découvrir l’utilité des auxiliaires de culture dans les jardins. Attention
déplacements à l’extérieur, retour à 17h15.

Expériences scientifiques
Découvrir les lois de la physique à travers différentes expériences fascinantes
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Création d'un babyfoot

Atelier bois

EQUIPE
D’ANIMATION

Avant de commencer la partie, nous allons construire le babyfoot.

SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT

RAPPEL : L’inscription dans un parcours vaut engagement pour tout une période – Pas d’entrée dans les parcours en cours de période

