
  Estelle PROD'HOMME - Directrice - Titulaire BPJEPS Loisirs Tout Public
  Rémi LIVRIERI - Animateur Groupe 6/8 ans - Titulaire BAFA
  Jessica GONZALES - Animatrice Groupe 6/8 ans -  stagiaire BAFA
  Alban MILLET - Animateur Groupe 9/12 ans - Titulaire BAFA
  Maëlan ISAMBOURG   - Animateur Groupe 9/12 ans - Stagiaire CPJEPS

UNE EQUIPE PEDAGOGIQUE PROFESSIONNELLE

DES INTERVENANTS, PRESTATAIRES & PARTENAIRES PROFESSIONNELS

Mardi 11 avril

Il était une fois ...Il était une fois ...Il était une fois ...
la Mythologie ...la Mythologie ...la Mythologie ...
celte et nordiquecelte et nordiquecelte et nordique

   
�oupe des 9/12 ans�oupe des 9/12 ans�oupe des 9/12 ans   

   Avec Alban et MaëlanAvec Alban et MaëlanAvec Alban et Maëlan

Amener l'enfant à développer sa créativité, son autonomie et son imaginaire afin
de mieux comprendre et appréhender la notion de projet
Amener l'enfant à être bienveillant et responsable envers lui-même et le monde
qui l'entoure
Amener l'enfant à comprendre et s'approprier les notions de respect et de
citoyenneté nécessaires à son éveil et son épanouissement

            Nous souhaitons :

 
Merci de munir les enfants d'un sac à dos avec gourde et vêtements de rechange ...

Mardi 11 avril

Il était une fois ...Il était une fois ...Il était une fois ...
la Mythologie ...la Mythologie ...la Mythologie ...
gréco-romainegréco-romainegréco-romaine

   
�oupe des 6/8 ans�oupe des 6/8 ans�oupe des 6/8 ans   

Avec Rémi et JessicaAvec Rémi et JessicaAvec Rémi et Jessica
   

Vendredi 14 avrilMercredi 12 avril Mercredi 12avril Vendredi 14 avril

Mercredi 19 avrilMardi 18 avrilLundi 17 avril Mercredi 19 avrilMardi 18 avrilLundi 17 avril

Jeudi  13 avrilVendredi 21 avril Vendredi 21 avrilJeudi  20 avril

Jeux de connaissance 
 Règles de vie

Fresque
  Journal de Bord

  des vacances
Atelier création manuelle
�and Jeu du Centaure 

contre les moutons

Préparation du spectacle
« Sur le chemin des Dieux »

 Acte 1
Crée ton costume et tes

accessoires !
Rencontre animée avec

 Le peuple Loup 

Préparation et restitution
 du Spectacle

« Sur le chemin des Dieux »
  Acte 2

Une rencontre fantastique
 entre dieux romains et celtes

Jeux de connaissance 
 Règles de vie

  Fresque 
 Journal de Bord 

des vacances 
Construction et mosaïques

�and jeu avec les 9/12 ans
« Tous les défis sont permis ! »

Préparation du défilé
« La marche des dieux grecs »

 Acte 1
Crée ton costume et tes

accessoires !
Rallye Photos

« A la recherche
 des 12 travaux d’Hercule »

Atelier Pâtisserie
« Petit Cup Cake de Poséïdon »

�and jeu extérieur
« La bataille royale »

 
Rencontre animée avec

 « Hercule »

Préparation et restitution
du défilé

« La marche des dieux grecs »
  Acte 2
Election 

des plus beaux costumes
par un Jury  choisi !

 
 

JOURNEE A LA MJC
POUR TOUS

Rencontre avec
Le Secteur Jeunesse

Ptit’Déj 
&

Pique-nique 
partagés

Tournoi sportif 
au gymnase

JOURNEE ATELIERS
DECOUVERTE
POUR TOUS

Avec L'Arche des métiers
du Cheylard

"Construisons des ponts"
&

"Planétarium 
 carte du ciel"

Préparation et restitution
du défilé

« La marche des Vikings »
  Acte 2
Election 

des plus beaux costumes
par un Jury  choisi !

 

Jeux de connaissance 
Règles de vie
Présentation

 des dieux celtes
 

Jeu de piste
« Le secret de l’homme vert »

Préparation du spectacle
« Sur le chemin des Dieux »

Acte 1
Ecriture inspirée de la légende

 des Tuatha Dé Danann
 et distribution des rôles
Rencontre animée avec

 Le peuple Loup 

Préparation et restitution
 du Spectacle

« Sur le chemin des Dieux »
  Acte 2

Une rencontre fantastique
 entre dieux celtes et romains

Jeux de connaissance
 Règles de vie
Présentation

 des dieux nordiques
Atelier d’écriture Viking

�and jeu avec les 6/8 ans
« Tous les défis sont permis ! »

Préparation du défilé
« La marche des Vikings »

Acte 1
Fabrique ton bouclier
 et ton casque Viking !

�and jeu
« La bataille navale des

Vikings »

Fabrique ton talisman !
 

�and Jeu
« Jeu de Lois »

 
Rencontre animée avec

« Hercule »



Contact direction
Estelle PROD'HOMME

secteurenfance.couleursdesliens@orange.fr
@couleursdesliens

07.69.45.71.80
04.75.64.35.89

 

La mythologie, c'est quoi ? 
Littéralement parlant, la mythologie est l'ensemble de mythes et

 de légendes inventés en partie par les grecs.
Il s'agit d'histoires fabuleuses pleines de héros,

de dieux ou demi-dieux et d'êtres extraordinaires.
La mythologie est utilisée pour expliquer des phénomènes inexpliqués,

 souvent naturels, par exemple quand le ciel est orageux,
 cela est considéré comme provoqué par la colère de Zeus.

Mais qu'en est-il du côté des romains ?
Et que peut-on dire des légendes celtes et nordiques ?

Ensemble, partons à la découverte de ces histoires fantastiques ...

Pour vous distraire au travers de concerts, expositions, jeux, animations,
sorties...
Où les enfants reçoivent un accompagnement scolaire par des bénévoles et des
professionnels
Pour vous accueillir et vous permettre de pratiquer des activités de loisirs ou
d'apprentissage de la langue française
Pour partager des savoirs
Où les jeunes peuvent se rencontrer
Et plus encore...

La MJC - Centre Social "Couleurs Des Liens"
C'est aussi 2 lieux pour vous accueillir à Privas
- 141 rue André Philip - Couleurs
- 27 boulevard de Lancelot - Liens

Afin d'identifier les potentielles difficultés d'accueil, la directrice de l'Accueil de 

Ensemble, ils trouvent des solutions pour accueillir l'enfant en toute sécurité
L'enfant et les parents bénéficient d'une rencontre privilégiée avec l'animateur

Un Accueil de Loisirs adapté à l'Accueil de la différence et du handicap
Les Accueils de Loisirs sont ouverts à tous les enfants en prenant en compte leur état 
de santé physique et psychique

      Loisirs prend contact avec les responsables légaux de l'enfant

Programme
 Vacances de Printemps

11 au 21 avril 2023

Accueil de Loisirs 6-12 ans

INFOS IMPORTANTES !

Fiche d'inscription et fiche sanitaire téléchargeables sur le site :

Attestation d'assurance de l'enfant en cours de validité
Adhésion 2022/2023
Photocopie des vaccinations à jour du carnet de santé. En cas de non-vaccination
de l'enfant, fournir un certificat médical de non contre-indication à la vie en
collectivité
Numéro d'allocataire CAF/MSA et Quotient Familial ou dernier avis d'imposition
Inscriptions sur le "Portail Familles" de la CAPCA à partir du Lundi 29 mars 8h
Contact: 04.75.64.07.07

Documents à fournir lors de l'inscription auprès de la CAPCA

      www.privas-centre-ardeche.fr

TOUS LES JOURS, ACCUEIL DES ENFANTS AUX "COULEURS" (MJC) 
141, rue André Philip à Privas

     - Le matin de 7h50 à 9h
- Le soir de 17h à 18h

Possibilité d'accueillir les enfants sur le site du Gaucher à Flaviac à partir de
9h15 et de venir les récupérer avant 16h45
Sauf le jeudi 13 avril (journée à la MJC)

 

Il était une fois ...Il était une fois ...Il était une fois ...
   la Mythologie ...la Mythologie ...la Mythologie ...


