Du 23 avril 2019 2019 au 5 juillet 2019

Exprime-toi !
Bienvenue à tous !
Cette année Eclos Kanfen va accueillir 4 nouveaux personnages !
Tout d’abord Funky Dino , grand reporter de son temps , va accompagner les enfants tout au
long de l’année ain de pouvoir immortaliser tous les moments vécu par chacun !
Nous aurons également avec nous 4 extra terrestres bien curieux et qui ont atterri à l’accueil
comme par magie ! Avec les enfants ils vont découvrir les diférents moyens de s’exprimer, de
communiquer au travers de toutes les activités menées par une équipe d’animation de choc !
Et puis nous aurons notre marionnette qui va apprendre à se mouver, qu’il va falloir aider à
évoluer, à s’accessoiriser et ce grâce aux enfants ! À l’issu des ateliers ils vont pouvoir lui ajouter
un élément pour à la in de l’année avoir une marionnette toute décorée!
Les ateliers de cette année auront autour du thème « exprime toi ! » au programme des
animations d’expressions physiques, artistiques, des découvertes et surtout de la bonne
humeur !
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Ateliers proposés de 16h15 à 17h45 ( goûter compris)

Atelier à l’année !
Présence assidue des
enfants inscrits
impérative.
Représentation le 28
juin !

Atelier se déroulant
jusqu’en juin en vue de la
préparation au grand
spectacle de fin d’année
du périscolaire qui aura
lieu le 28 juin!
Attention: après 17h45, une animation sera également proposée aux enfants! Entre autres : bricolages, jeux divers d’intérieur et d’extérieur. En
parallèle des activités, les enfants joueront au petit reporter et confectionneront le « petit eclos » qui sera distribué en décembre !
Devoirs : l’équipe d’animation n’a pas pour mission d’assurer les devoirs scolaires de l’enfant. Toutefois il pourra les faire en autonomie après 17h45

