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en partenariat avec

6 & 8 ANs
5 Avenue de la Fosse aux Mâts

17300 Rochefort
05 79 97 97 30

LUDOTHEQUE «Les Fées du jeu»
 16 allée Dugay-Trouin 17300 Rochefort

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
de 13h30 à 17h30

www.primevere-lesson.com

5 avenue de la Fosse aux Mâts
17300 rocheFort
tous lEs mErCrEdis dE 7h40 à 18h30
& pENdANt lEs vACANCEs sColAirEs

programme enfance Primevere
lesson
CENTRE SOCIOCULTUREL
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luNdi 
10 Avril

Handi’Cap (sensibilisation aux différents HandiCaps)                                                  Handi’Cap

férié 

loup Garou avec les 9+
coMpréhension à deux vitesses
parcours de Motricité
Goûter rencontre noéMy et charlie
Mur d’expression «handi’MaGe»

mErCrEdi 
12 Avril

inFos du Matin
projet autoFinanceMent
atelier cuisine « Kits à cooKies »

Matin

après
Midi

Matin

mArdi 
11 Avril si je n’entendais pas (pôle d’activité)

courses pour l’atelier cuisine avec les enFants
Goûter « ecoute active »
accueil Mise à disposition de casques antibruit

InFos du Matin - introduction du thèMe
les représentations par petits Groupes
“découverte du Monde du handicap”

temps Calme : expression en langage des signes

temps Calme :
expression “dessine Ce que la CHanson te fait ressentir”

après
Midi

chasse aux trésors
“pictos dans la ville : péKin express”
sortie the peaK (places limitées)
Goûter surprise
accueil
Mur d’expression quelle est la diFFérence 
entre les iMaGes ?  

vENdrEdi 
14 Avril

inFos du Matin
chasse aux trésors “pictos dans la ville :
péKin express”
sortie the peaK (places limitées) 

Matin

après
Midi

temps Calme : pique nique - expression : “ma fleur à moi”

jEudi 
13 Avril

inFos du Matin
ludothèque
vente aux hallesn (Marché) des Kits à cooKies 
(projet d’autoFinanceMent)

Matin

après
Midi

temps Calme :
repas à une main - expression : «Continue l’Histoire»

déaMbulation dans les locaux et
quartiers en situation de handicap
Goûter conseil d’enFants
accueil parcours en “handi’ roule”

handisport déFicience visuel
KiM toucher
dessin à l’aveuGle
Goûter “ t’as pas vu ? on Goûte !”

luNdi 
17 Avril

inFos du Matin
petits jeux à l’aveuGleMatin

après
Midi

temps Calme : expression: initiation au braille

mArdi
18 Avril

atelier cuisine au saaj
création de bijoux
Multi jeux Motricité

inFos du Matin
projet d’autoFinanceMent la suite
Mise à disposition de livres sur le handicap
hypersensibilité

Matin

après
Midi

temps Calme : expression: atelier pHilo

rencontre avec solanGe
activité arrêt sur iMaGe
Goûter - conseil d’enFant
accueil Mur d’expression :
cette personne à t-elle un handicap ? 

mErCrEdi 
19 Avril

inFos du Matin
atelier cuisine
visionnaGe de FilM ( c’est quoi les dys ?)
Mise en situation & expériMentation

Matin

après
Midi

temps Calme : expression “à toi de finir l’Histoire”

les paralyMpiades (construit avec les enFants)
accueil Mini jeu paralyMpique

jEudi 
20 Avril

inFos du Matin
les paralyMpiades (construit avec les enFants)Matin

après
Midi

temps Calme : pique-nique - débat mouvant

les représentations
Goûter - conseil d’enFants
accueil question
jeu du KesKi 

vENdrEdi 
21 Avril 

jeu de société : KesKi en GroupeMatin

après
Midi

temps Calme :
expression : “illustre tes vaCanCes par l’outil de ton CHoix”


