SECTION EVEIL

-

ANNEE 2015-2016

Toujours Beaucoup de monde à cette journée des associations du Dimanche 6 Septembre,
où nous enregistrons 47 inscriptions, plus que l’année précédente…
(Merci à Sarah et Sylvain d’être venus en renfort)
Nous conservons nos 3 créneaux horaires de l’an passé :
Le Vendredi de 17h30 à 18h30 3 Enfants nés en 2010, 10 en 2011 et 7 en 2012
Le Mercredi de 15h00 à 16h00 6 Enfants nés en 2010, 11 en 2011 et 10 en 2012
Le Mercredi de 16h15 à 17h15
(Toujours encadrés par Sarah et Sylvain)
SEPTEMBRE
Les cours débutent la dernière semaine dans la bonne humeur, les enfants sont toujours très assidus
semaine après semaine et très motivés par la diversité de notre matériel et celui de la FSCF qui circule dans
tous les clubs d’éveil du 44 (malle adresse et musicale, cirque, hockey, rollers, l’air Ball et Culbuto)
NOVEMBRE
Préparation du gala de la GAF ou 1 groupe d’éveil va se produire :
Le Gala de la gym Féminine a lieu le Samedi 12 Décembre : Sur le thème : « LES 5 ELEMENTS »
C’est le groupe du Mercredi qui s’y colle. Sarah et Sylvain choisissent de présenter une chorégraphie sur la
musique du Grand Bleu pour représenter « l’EAU »
Nous déguisons donc les enfants en poissons et ils évoluent sur un parcours semé d’embuches mais tout
en légèreté dans une mer imaginaire…
Et Bien sûr encouragés par les applaudissements du public
JANVIER à MAI
Nous préparons activement notre sortie annuelle (ouverte aux enfants de 4 et 5 ans) avec tous les autres
clubs d’éveil de l’enfant du département 44, lors de différentes réunions de commissions à la maison des
sports de Nantes.
Cette année nous avons choisi le thème :
« LES ANIMAUX DE LA FERME »
JUIN
Le 8 juin : 9 enfants ont répondu présents pour cette unique sortie annuelle qui se déroule sur
L’ile Forget de Saint Sébastien sur Loire, où nous avons fait venir
« La petite ferme d’HERBAUGES »
Tous les parents nous déposent leur enfant directement sur le site à 10h45
11h00 Début des Festivités en installant nos 8 Ateliers.
Et nous démarrons sur un" flash mob"’avec tous les enfants et les accompagnateurs sur :

« La danse des canards »
Nous répartissons ensuite nos 240 enfants et 68 accompagnateurs (12 clubs du 44) sur 10 groupes de
couleurs qui vont tourner simultanément sur les 10 ateliers différents
Atelier 1 : Sensibilisation aux animaux et quizz
Contact en direct avec les animaux de la mini ferme (lapins, poules, canards, cochons...)
Atelier 2 : L’alimentation et ses dérivés
Reconnaitre les différentes sortes de céréales et nourrir les animaux en fonction de leurs besoins…
Atelier 3 : La nature et ses plantations
Observation de la germination et chacun crée sa propre plantation.
Atelier 4 : Fabrication d’un masque
Chaque enfant doit découper un masque de lapin et le décorer à sa guise…
Atelier 5 : Observation des empreintes animales
Chaque enfant doit relier sur une feuille les différentes empreintes avec l’animal correspondant
12H00 : Flash Mob ’suivi du pique-nique
13H00 : Reprise des activités
Atelier 6 : Toucher et observation des fourrures animales
Toucher et observer les plumes, les poils et les coller sur une feuille en fonction de l’animal
Atelier 7 : Puzzle à créer
Découper et habiller la poule tartine en 10 morceaux.
Atelier 8 : Déplacement des animaux
Au sol il faut reproduire les différents déplacements des animaux.
Atelier 9 :Saute-mouton
A tour de rôle les enfants reproduisent le jeu de Saute-Mouton.
Atelier 10 : Opposition
Jeux d’opposition entre deux équipes, l’une représentant un fermier courant après l’autre équipe
symbolisant son cheptel qui s’enfuit…
15h30 : (photo de groupe) et dernier Flash Mob’ de la journée
Goûters et boissons offerts par la FSCF pour tous les enfants et les accompagnateurs.
16h00 : fin de la journée.
Tous les enfants repartent avec leur masque de lapin, la poule tartine et les empreintes d’animaux.
Un grand merci aux accompagnateurs qui m’ont gentiment secondée tout au long de cette très belle et
enrichissante journée, sans eux la Vaillante n’aurait pas pu participer par manque de bénévoles !!!
Nous avons clôturé la saison la semaine suivante en invitant les parents à assister à la dernière séance et
commencer les réinscriptions.
Merci aux moniteurs Sarah et Sylvain .
Martine ESNEU
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