
Animations ALSH
programme de l’été 2022

activités du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

 À la Ferme deS CerISIerS
 de Saint-Vincent-du-pendit (46)

aCCueIl au Lieu Commun,18 place de l’église 46400 Saint-Céré 
les lundi, mardi et jeudi - 9 / 12 h et 13 h 30 / 17 h 30
En juillet et août, l’accueil se fait à la Ferme des Cerisiers

tél : 05 81 48 01 62 / 06 01 56 40 00   maIl : artscenes46@yahoo.fr
SIte Internet : htpp://artscenesetcie.fr   FaCebook : Artscenes EtCie

Lundi
matin  

après-midi

Mardi
matin  

après-midi

Mercredi
matin  

après-midi

Jeudi
matin  

après-midi

Vendredi
matin  

après-midi

01 août
Jeux
Initiation marionnettes
Jeux nature
Land Art

02 août
Activités plastiques 
Moulage
Baignade 
Grand jeu d’extérieur

03 août
Création et manipulation  
de marionnettes 
Grande chasse au trésor
Conte en forêt

04 août
Initiation aux plantes, Cueillette 
Cuisine, Tisane à la menthe
Jeux d’eau

05 août
Création et manipulation  
de marionnettes
Expédition en forêt  
Contes

seMaine du 1 au 5 août seMaine du 8 au 12 août

08 août
Jeux 
Initiation théâtre
Jeux nature 
Land Art

09 août
Activités manuelles 
autour du bois
Baignade 
Grand jeu d’extérieur

10 août
Jeux de marionnettes 
Création de saynètes
Course d’orientation

11 août
Cueillettes
Contes et Cuisine
Baignade
Jeux de société

12 août
Création autour 
des marionnettes
Jeux nature
Exploration de la forêt
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prograMMe

ArtS SCènES & CiE vouS propoSE un  
progrAmmE CréAtiF Et LudiquE pour Son  
ACCuEiL dE LoiSirS SAnS hébErgEmEnt 

L’ALSh SE dérouLE à LA FErmE dES CEriSiErS,  
un espace privilégié en pleine nature pour offrir  
à vos enfants le bénéfice d’une pratique de 
l’expression comme source d’épanouissement, 
d’intégration et de confiance en soi.

l’aCCueIl alSH se fait de 8 à 9 h et de 13 à 14 h.



       ALSH Arts Scènes - Eté 2022

  projetS juIllet 
les trois semaines de juillet seront organisées autour de deux projets : 

LES dEux prEmièrES SEmAinES auront 
pour thématique la découverte des arts.

Le fil rouge sera l’exploration par les enfants de différentes formes d’art, par leur 
questionnement et des ateliers et des jeux divers et variés permettant de les essayer 
dans un cadre ludique, drôle et convivial.

Les objectifs de la semaine sont de :
- permettre aux enfants de s’ouvrir à différentes pratiques et expériences 

artistiques et qu’ils s’y positionnent par rapport à leur personne et à leurs goûts,
- offrir aux enfants des supports et des espaces d’expressions, d’affirmation et de 

découverte des autres et de soi-même,
- mettre tour à tour les enfants dans des positions d’acteurs et d’observateurs 

actifs de leur environnement, afin qu’ils trouvent des clés et des connaissances 
utiles à leur épanouissement.

LA dErnièrE SEmAinE a pour thématique 
la communication des émotions par 
la pratique artistique. 

Le fil rouge est l’exploration des émotions et des sentiments humains par le biais de 
différentes formes d’art. A travers des ateliers et des jeux divers et variés, les enfants 
vont réfléchir la diversité des émotions qui les traversent, afin de les comprendre et de 
tenter de les apprivoiser dans un cadre ludique, sécurisant et bienveillant. 

Les objectifs de la semaine sont de :
-  permettre aux enfants d’apprendre davantage à se connaître et à se comprendre 

soi-même, et cela au service de leur bien-être individuel et de la vie en société,
-  Suggérer des outils afin qu’ils améliorent leur communication orale et physique,
-  donner à comprendre les émotions et des outils pour les gérer au besoin.

Les vendredis de chaque semaine seront consacrés à l’exposition des réalisa-
tions des enfants par des temps conviviaux partagés avec leurs parents.

  projetS août 
le mois d’août va être riche de trois thématiques de projets  
(le programme détaillé en page suivante) :

LA prEmièrE SEmAinE sera consacrée à la 
confection et à l’animation de marionnettes.

pendant la semaine, une animatrice va initier et accompagner les enfants à la création, 
puis à l’animation de marionnettes. Le fil rouge est donc le processus de la naissance 
jusqu’à l’animation de l’objet. 

Les objectifs de la semaine sont de :
-  Fédérer les enfants autour d’un projet de création artistique commun,
-  Encourager les enfants à prendre des initiatives inspirées de leur imagination et 

créativité,
-  permettre aux enfants de découvrir les différents processus de création d’une ou 

plusieurs marionnettes.

LA SECondE SEmAinE d’Août sera consacrée  
aux thématiques de la pratique théâtrale, 

avec une création manuelle et la découverte de moyens mnémotechniques.

Concernant le premier projet, le fil rouge est la pratique du théâtre à travers différents 
ateliers et jeux amusants et sécurisants. En parallèle de cette pratique, la réalisation de 
marionnettes végétales est prévue.

Les objectifs de la semaine concernant ce projet sont de :
-  Créer des espaces afin que les enfants exercent leur communication et leur liberté 

d’expression et de mouvement
-  permettre aux enfants de développer leur estime et leur confiance en eux
-  développer et encourager le processus d’imagination et de créativité des enfants

Le second projet a pour fil rouge la découverte et l’utilisation de moyens 
mnémotechniques, tels que la création d’image mentale et d’histoire. A travers plusieurs 
ateliers et jeux, les enfants vont s’essayer à des méthodes de mémorisation stimulantes 
et amusantes, dont l’un des objectifs est qu’elles deviennent pour eux des outils utiles 
dans leur quotidien.

Les objectifs de la semaine concernant ce projet sont de :
-  permettre aux enfants de s’approprier des méthodes de mémorisation utiles
-  Créer des espaces et des temps d’échanges entre les enfants
- Encourager les processus d’imagination et de créativité des enfants.

seMaine du 8 au 12 août

seMaine du 1 au 5 août

seMaines du 11 au 22  JuiLLet

seMaine du 25 au 29  JuiLLet


