Vos vacances d’été 2021 au centre socioculturel Nelson Mandela
Les animations tous azimuts (ATA)
Les animations tous azimuts (ATA) fonctionnent tous les jours durant
l’été. Des animateurs diplômés accueillent vos enfants au sein du centre
de loisirs ATA, dans la limite des places disponibles.
Cet accueil a lieu tous les après-midis de 13 h 30 à 17 h 00 après
inscription auprès de la Directrice et paiement de la cotisation de 5€.
De nombreuses activités manuelles ou sportives sont proposées aux
enfants : grands jeux de plein air, atelier pâtisserie, jeux de société,
séance de piscine… Une liste très étoffée qui permet à chaque enfant de
trouver son bonheur dans l’activité de son choix et d’évoluer à son
rythme. Afin de donner un cadre et des repères clairs aux enfants,
certaines activités seront régulières.
Les lundis : activité manuelle
Nous proposons aux familles de découvrir ou redécouvrir les joies du
bricolage/ jardinage où chacun agit avec ses mains sur la matière, les
matériaux, en se servant d’outils, pour créer ou fabriquer, les formes en
utilisant divers matériaux sur le thème de la Nature.
Les mardis en sortie
Tout au long de l’été, les enfants sont conviés à participer à des sorties
en journée ou en demi-journée avec ou sans pique-nique afin de leur
permettre d’accéder à des activités de loisirs. De plus, à travers ces
activités, les enfants s’épanouissent par la découverte, l’expérimentation,
le jeu …
Les mercredis : Tous aux Sports
Au départ du centre socioculturel, ces séances hebdomadaires de jeux
coopératifs en après-midi permettent aux enfants de prendre le temps de
jouer, de prendre du plaisir entre copains. Les enfants accompagnés des
animateurs font le plein de bons moments partagés ensemble. Les jeux
coopératifs permettent aux enfants de développer l'esprit d'entraide et
favorisent le plaisir de jouer, la solidarité et l'esprit d'équipe. Ils
participent pleinement à l'éducation, une dimension essentielle de la vie
en société.
Les jeudis en sortie
Tout au long de l’été, les enfants sont conviés à participer à des sorties
en journée ou en demi-journée avec ou sans pique-nique afin de leur
permettre d’accéder à des activités de loisirs. De plus, à travers ces
activités, les enfants s’épanouissent par la découverte, l’expérimentation,
le jeu …

Les vendredis
Une fois par semaine, les enfants auront rendez-vous dans un parc où
nous proposerons de découvrir ou redécouvrir une activité sur le thème
de la nature (atelier lecture, jeux d’autrefois, jeux de plein air, atelier
contes …).
Le mini séjour
Un mini séjour est organisé à la Commanderie de Presles du lundi 12
Juillet au Mardi 13 juillet 2021. Chaque enfant redécouvre les activités
de plein air en bordure de la forêt de Cannelle. Ce mini-séjour devrait
permettre aux enfants qui ne partent pas en vacances de sortir de leur
quartier pendant quelques jours. Il s’agit de faire découvrir aux enfants
cette structure et de travailler sur le respect de la nature. L’apprentissage
de la vie en groupe favorisera l’autonomie des enfants que l’on
s’attachera à faire participer en amont. Ce mini-séjour que nous
organisons devra permettre aux enfants de s’épanouir en dehors du
cadre familial et d’opérer une rupture avec leur quotidien.
LES ANIMATIONS COLLECTIVES POUR LES FAMILLES DU MOIS DE JUILLET

Le Centre Socioculturel propose d’accompagner les parents dans leur
rôle éducatif et de répondre au mieux à leurs interrogations afin qu’ils ne
se sentent plus démunis ou isolés face à leurs difficultés. Nous tentons,
à travers nos actions, d’accompagner les parents vers des recherches
de solutions à leurs problèmes, en les dirigeant notamment vers des
interlocuteurs institutionnels, compétents pour les situations rencontrées.
Pour ce faire nous organisons des activités Famille tout au long du mois
de juillet.
Baignade en famille
Au départ du centre socioculturel, les activités baignades ou en bord de
mer réunissent enfants et parents afin de prendre le temps de jouer, de
découvrir le plaisir de l’eau ou de nager. Les enfants et leurs parents se
« débarrassent » de toute appréhension de l’eau et font le plein de bons
moments partagés ensemble.
Activités manuelles et atelier jardinage
Nous proposons aux familles de découvrir ou redécouvrir les joies du
bricolage/ jardinage où chacun agit avec ses mains sur la matière, les
matériaux, en se servant d’outils, pour créer ou fabriquer, les formes en
utilisant divers matériaux sur le thème de la Nature.
Les sorties culturelles et de plein air en famille
Au départ du centre socioculturel, des sorties accompagnées d’une
animatrice pour découvrir des lieux et des activités familiales proches de

la maison pour s’évader : sorties en Bord de Mer, Parc des
Chanteraines, Ferme d’Ecancourt, Base de Loisirs et de Plein air de
Saint Leu d’Esserent, Bois d’Hérouval … Autant de sorties qui sont
l’occasion pour bon nombre de familles de se rencontrer et de
redécouvrir de nouveaux lieux de balade et d’activités.
Atelier cuisine
Cet atelier culinaire permettra aux familles de partager un moment
ensemble à travers des techniques de cuisine adaptées aux plus jeunes.
Une activité qui change de l’ordinaire où l’on apprend quel que soit son
âge.
Le mini séjour
Un mini séjour est organisé à la Commanderie de Presles du vendredi
16 juillet au dimanche 18 juillet 2021. Les familles redécouvrent les
activités de plein air en bordure de la forêt de Cannelle où chacun
découvrira les joies du camping. Cette aventure propose de découvrir les
plaisirs de la nature au travers d’activités ludiques, sportives dans un
contexte particulier, à savoir un espace naturel où lac et forêt nous
révèlent leurs secrets.
LES ANIMATIONS SENIORS DU MOIS DE JUILLET

Le secteur Animation seniors propose durant le mois de juillet diverses
animations :
- des Activités manuelles, (décoratives, artistiques…)
- des jeux de société,
- des activités variées aux berges en Seine,
- des sorties de plein air,
- des sorties randonnées,
- des activités au centre (activités sportives, cuisine….).
LES ANIMATIONS SENIORS DU MOIS D'AOÛT
Le Centre Socioculturel proposera des temps d’échanges, d’informations
et de jeux pour les seniors autour d’un café tous les jours de 13h30 à
17h00 à l’Espace Nelson Mandela.
Renseignements et inscriptions
Espace Nelson Mandela
64, avenue de la Marne
Tél. : 01 49 71 99 35

