Programme de la journée

et se préparer
pour les

animations de l’été

Accueil à partir de 9h30
10h00-12h00
Grand jeu médiéval-fantastique

Pour faire connaissance, découvrir un village au patrimoine riche,
un grand jeu adaptable aux 8-17 ans et vivre une aventure.

De 12h00 à 14h : Pause déjeuner (pique nique - repas libre)
14h -15h15
14h - 17h

Règlementation

Un jeu pour se remettre « dedans »

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

Atelier
pâtisserie

Le Samedi 14 Avril 2018
de 9h30 à 19h00
Association BEC
2, rue du jeu de paume
41500 Suèvres
Apporter votre pique-nique pour le déjeuner
Ce programme a été élaboré par les structures du réseau de RESPIRE, dans une
démarche de mutualisation et de réciprocité. Les animations et les ateliers seront
animés par des personnes volontaires et désireuses de partager leurs expériences et
leurs réflexions. Journée ouverte à tous et à toutes.

Ou, comment
aborder la lecture,
les mesures, les
quantités… dans
une approche
ludique et
gourmande.

L’implication des publics

Ou, comment favoriser la participations
des 3-10 ans à la vie du centre et aux
activités

15h45 - 17h
Organiser et gérer
un mini-camp

La préparation, l’organisation, la
gestion des « petits séjours » avec les
publics, en toute sécurité.

La gestion non violente
des conflits

Accompagner les enfants dans la gestion
de leurs émotions, des conflits, dans une
démarche éducative et bienveillante

17h00 - Goûter offert
18h00 - 19h00
« Veillée » de tradition enfantine
Pour se rappeler que les chants, les danses, les jeux traditionnels ont encore toute leur place dans les
accueils et terminer la journée de la meilleure façon qui soit...

Entrée gratuite
Amener son
déjeuner

Inscription non obligatoire, mais nous prévenir nous aidera
à organiser la journée au mieux… Merci.
Contact : Katia au 06.82.34.64.00
respire.association.formation@gmail.com
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Préparer les accueils

Une succession d’ateliers sera proposée sur la journée et animée sous forme de
mises en pratique, de débats ou d’échanges de pratiques. Vous êtes libre de
venir le matin et/ou l’après-midi.
A chacun d’élaborer son menu en fonction de ses disponibilités.

