
PROGRAMME

1ère PÉRIODE : 
7 SEPTEMBRE - 14 DÉCEMBRE 2022

LISTE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES

L’inscription à l’activité de votre choix doit s’effectuer directement sur le portail familles à l’adresse : 

https://trouvillesurmer.portail-familles.app/

Les inscriptions débuteront le 22 juin 2022. 

En cas de difficultés merci de contacter Madame Adélaïde GRENTE, la responsable du service jeunesse, 
au 06 76 36 43 36.

CHUT, ÉCOUTE 
COMME JE RESPIRE

SOPHROLOGIE
• Lecture de livres 
sur les émotions.

• Petits jeux et réalisation 
d’activités manuelles.

THÉÂTRE
• Jeux d’expressions 
+ petites scénettes

3 à 5 ans -

ATELIER EN 2 DEUX TEMPS : 
• Atelier « Sophrologie » trouver l’équilibre entre 
les pensées, les émotions et les comportements 

avec des techniques de respiration et d’imagination 
créative, grâce à des exercices simples et ludiques.

• Atelier « théâtre » permet à l’enfant d’apprendre à 
raconter des histoires et jouer avec les émotions.

L’AVENTURE 
INTÉRIEURE

SOPHROLOGIE
• Lecture de livres 
sur les émotions.

• Petits jeux et réalisation 
d’activités manuelles.

THÉÂTRE
• Mémorisation 

de petites scénettes.

6 à 7 ans -

ATELIER EN 2 DEUX TEMPS :
• Atelier « Sophrologie » trouver l’équilibre entre 

les pensées, les émotions. Développement de 
la confiance en soi, de la concentration, de la 

mémorisation et de l’équilibre émotionnel 
grâce à des exercices simples et ludiques.

• Atelier « théâtre » permet à l’enfant d’exprimer 
ses émotions par le biais de jeux de rôle.

RUÉE VERS LA 
PLAGE

Activités manuelles autour de la 
mer, sensibilisation au recyclage 

/ tri des déchets 
avec une fresque de bouchons 

en plastique.

7 à 8 ans -

Découvrir la plage et en profiter pour ramasser 
des objets, se promener et observer. 

Faire des activités manuelles/jeux et profiter 
des structures de la plage.

L’ÉCOLE DES 
SORCIERS

Découverte de l’univers de la 
magie. Lire dans la pensée, 

apprendre à utiliser une 
baguette, faire flotter des objets 

dans les airs.

8 à 9 ans -

Reprendre les effets magiques qui sont présents 
dans les films et les livres à succès de la série Harry 
Potter et enseigner aux enfants à refaire la même 

chose grâce à des techniques d’illusionnisme.

MÉDIA : P’TITS 
REPORTERS

Les dangers d’internet 
et les médias.

Création d’un journal (Interview, 
rédaction et publication).

8 à 11 ans
L’enfant doit être lecteur 

et scripteur.

Découverte des médias et sensibilisation aux 
dangers d’internet. Découverte du métier de 
journaliste grâce à la réalisation d’interview, 

rédaction de petits articles et publication.

SPORTS Sand ball, escrime, vélo. Valeurs 
de sports (fairplay et respect)

9 à 11 ans

Au cours de ces ateliers les enfants pourront 
découvrir plusieurs sports et être sensibiliser aux 

valeurs du sport. Avec l’atelier vélo, ils seront 
sensibilisés à la sécurité routière.

INTITULÉ DU PARCOURS ACTIVITÉS ÂGES CAPACITÉS REQUISES DESCRIPTIF DES ATTENTES

https://trouvillesurmer.portail-familles.app/
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