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Chers parents, 

Afin  que votre enfant soit bien équipé pour passer une 

bonne journée, nous vous demandons de bien vouloir lui 

préparer pour la  journée au centre de loisir un sac marqué 

à son nom contenant : 

 Un goûter pour le matin ET l’après-midi 

 Une bouteille d’eau 

 Un paquet de mouchoirs 

 Des changes pour les  Lutins 

 

De plus, dans le cadre des mesures sanitaires relatives 

au Covid-19, merci de fournir également à vos enfants un 

masque pour le matin et un pour l'après-midi 

 

Enfin, merci de bien couvrir et chausser votre enfant selon 

la météo, ce sera la meilleure façon d’être paré à tout chan-

gement de temps ! 

(Casquettes, lunettes de soleil et veste légère 

ou K-way, capuche et botte de pluie) 

UNE PERIODE SOUS LE SIGNE DE L’ART 

Pour les mois de novembre et décembre, l’équipe pédagogique de l’ac-

cueil de loisir propose à vos enfants  une multitude d’activités autour des 

arts en tout genres. De la sculpture au théâtre en passant par la peinture, 

la danse et le chants, nous tenterons de faire découvrir aux enfants leurs 

talents artistiques et peut –être éveiller une nouvelle passion pour eux. 

 

« L’EPOPEE D’IMANE » ET LE THEATRE D’OMBRE 

Le 1er décembre, le CSC Camille Claus accueillera le spectacle : 

« L’épopée d’Imane », un spectacle d’ombre, de et par KAHINA AFZIM ET 
BABAK RAJABI. 

« Imane préfère la richesse à la poursuite des arts ancestraux de sa fa-
mille. Un voyage va-t-il changer son destin ? » 

Tous les enfants inscrits à l’ACM ce jour-là seront invités à le voir. 

Aucun supplément ne sera demandé, le spectacle est gratuit. 

 

TARTINE REVERDY 

Le 8 décembre, c’est nous qui allons au théâtre de Hautepierre pour le 
spectacle musicale de Tartine Reverdy 

« Marchez dans les bois ! Soyez nature ! Vivez vos rêves ! Hurlez « Je suis 
en vie » ! 

Un nouveau tour de chant tout-en-bois avec tambours et flûtes, accor-
déon et baladon. Parce qu’il est grand temps de changer d’air, c’est sur 

une scène bourrée d’oxygène que Tartine Reverdy invite petits et grands 
à la suivre pour chanter, danser, manifester et se promener dans les 

bois. » 

 

ARACHNIMA 

Le 15 décembre, nous accueillerons l’association Arachnima pour des ate-
liers autour du thème des étoiles. Bricolages, histoire, jeux autour de ce 

thème seront au rendez-vous. 

 

UN ALBUM PHOTO REACTIF 

Suite à de nombreuses demandes, l’équipe pédagogique a mis en place et 
à disposition un dossier Drive regroupant toutes les photos prises lors des 

différents accueils de loisir. 

Après l’inscription de votre ou vos enfants, il vous sera transmis un lien 
d’accès à ce dossier. Ainsi, vous pourrez retrouver toutes les photos des 

différentes activités auxquelles participeront vos enfants. 



GNOMES (6/12 ans) 

 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 

MATIN LOUP GAROU 

Découverte du Stop Motion 

Statues musicales et autres jeux musi-

caux 

Activités autour du théâtre d’ombres 
Kamishibaï (création de l’histoire) 

Stop Motion (création de l’histoire) 

Kamishibaï (illustration de l’histoire) 

Stop Motion (Prise de vue et montage) 

APRES MIDI 
Chasse aux couleurs aux 

Folies du Mulbach 

Tournoi de cartes Pokémon 

Blind test 

SPECTACLE THÉÂTRE D’OMBRES 

« L’épopée d’Imane » 

 DE ET PAR KAHINA AFZIM 

ET BABAK RAJABI 

SORTIE THEATRE 

« Tartine Reverdy » 

Au théâtre de Hautepierre 

ARACHNIMA : 

« Autour des étoiles » 

LUTINS (4/5 ans) 

 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 

MATIN Bricolage : Manchots en carton Bricolage : Empreintes d’Automne Activités autour du théâtre d’ombres Bricolage de Noël Bricolage : Sapin de Noël 

APRES MIDI 
Jeux dans la nature aux 

Folies du Mulbach 
Parcours d’éveil corporel 

SPECTACLE THÉÂTRE D’OMBRES 

« L’épopée d’Imane » 

 DE ET PAR KAHINA AFZIM 

ET BABAK RAJABI 

Jeux musicaux : 

Statues musicales, chaises musicales, 

blind test... 

ARACHNIMA : 

« Autour des étoiles » 


