Séjour à la carte d’hiver
Chers parents,
Le séjour de votre enfant au Centaure approche à grands pas. Toute l’équipe se mobilise
dans l’organisation des vacances d’hiver.
Au cours de ce séjour, les enfants découvriront un large panel d’activités.
- Patinoire et/ou piscine: une multitude d'activités et de jeux pour une approche ludique de
l'eau et de la glace.
- Bowling: initiation ou perfectionnement à ce sport afin d'obtenir un langage et un geste
technique avec ou sans rigole.
- Cani-rando: apprendre à aimer, à respecter et à soigner les chiens. Donner goût à la
marche à pied et à la course, découvrir la nature et respecter l'environnement.
- Chiens de traîneau: séance de découverte, d'initiation à l'attelage d'un traîneau, dans un
domaine adapté. Présentation des chiens et harnachement.
- Equitation: en demi-journée, hippologie et soins aux chevaux, monte en carrière, en voltige
ou en balade.
- Découverte de la nature: découverte de l'univers forestier qui nous entoure ; apprendre à
connaître et à respecter la faune et la flore.
- Cirque et activités manuelles: tester son équilibre sur les ateliers, et la coordination des
mouvements pour manipuler les objets. Création de boules de jonglage.
- Théâtre et activités manuelles: initiation à la comédie, éveil au spectacle par des jeux et
des improvisations en fonction des aptitudes de chacun. Création d'un masque.
Pour profiter au maximum de la neige : bonhomme de neige, igloo, raquettes, luge.
En dehors de ces activités et selon le climat extérieur, les enfants pourront pratiquer avec
leurs animateurs des jeux d’animation ou du sport à l’extérieur (tennis de table, foot, tennis,
basket,…). Si le temps ne le permet pas, les animateurs organiseront des activités
manuelles et des jeux de société ou d’animation à l’intérieur.
Tous les soirs des veillées seront mises en place, selon les tranches d’âge des enfants.

