
ACCUEIL DE LOISIRS 

Les ExplO’rateurs (6 - 12 ans)  

@ : reserva	ons@cs-espalionestaing.fr              

Contact : 05.65.48.92.66  

Infos et dossiers : cs-espalionestaing.fr  

Vacances d’automne  

a l’Ecole de St Come d’olt 



 

STAGE THEATRE 

Autour du 

spectacle  « Elle 

pas princesse, Lui 

pas héros » 

De la Cie le 

Théâtre de 

Rome�e  

  

3 ma�nées de 

stage avec  

Isabelle Monier, 

Comédienne  

 

Stage de 10h à 12h 

Au Centre Francis 

Poulenc 

(Accueil possible 

des enfants à 

par�r de 8h30 ) 

Stage ouvert à 

tous les enfants 

inscrits  ou non à 

l’accueil de loisirs 

15 euros le stage  

Matin : Mise en place  

Les ExplO’ s’installent et prennent leurs marques sur les 

nouveaux locaux (Ecole Publique St Côme d’Olt) 

Après-midi : « Lui pas Héros, Elle pas Princesse » 

Lancement du projet : Quelle est la différence pour toi 
entre une fille et un garçon !? 

Matin : Créa	on 3D  

Création d’une sculpture 3D avec des jouets abimés.   

Après-midi : Prépara	on spectacle 

- Toute cette semaine nous allons préparer des scénettes 
sur la thématique du Genre.  

- Jeux sportifs 

Matin : Affiche du quo	dien 

Préparation de l’expo … VERNISSAGE vendredi ! 

Après-midi : Prépara	on spectacle 

- Toute cette semaine nous allons préparer des scénettes 
sur la thématique du Genre.  

- Jeux sportifs 

Matin : Prépara	on spectacle 

- Toute cette semaine nous allons préparer des scénettes 
sur la thématique du Genre.  

- Jeux sportifs 

Après-midi : Spectacle  

« Elle pas Princesse , Lui pas Héros »  

Matin : Prépara	on spectacle 

Dernière répétition 

Après-midi : Spectacle  

Tous les parents sont attendus à 17h30 pour assister à 

l’ExpO’  et au Spectacle créé par l’ensemble des 

ENFANTS de l’Accueil de Loisirs ! 

GARDERIE du SOIR sur le SITE DE LA GARE 

pour les ExplO’ ! 

19 Oct 

20 Oct 

21 Oct 

22 Oct 

23 Oct 

Les ExplO’rateurs (6 - 12 ans)  

Thème : « Elle pas Princesse, Lui pas Héros »  



Les ExplO’rateurs (6 - 12 ans)  

Thème : Le cirque sous toutes les formes !  

Matin : Ini	a	on aux arts du Cirque  

Découverte de la jonglerie : foulards, balles, quilles ! 

Après-midi : PROJET LEGO 

Projet LEGO avec Freddy Blanc  

Intervenant extérieur  

Matin : Ini	a	on aux arts du Cirque  

Initiation aux mimes de scène !  

Après-midi : PROJET LEGO 

Projet LEGO avec Freddy Blanc  

Intervenant extérieur  

Matin : Ini	a	on aux arts du Cirque  

Découverte de l’équilibre par le cirque. 

Après-midi : PROJET LEGO 

Projet LEGO avec Freddy Blanc  

Intervenant extérieur  

Matin : Ini	a	on aux arts du Cirque  

Initiation à la Clownerie.  

Après-midi : PROJET LEGO 

Projet LEGO avec Freddy Blanc  

Intervenant extérieur  

Matin & Après-midi : Prépara	on du SPECTACLE  

A partir de 17h30 tous les PARENTS, GRANDS-PARENTS sont attendus 

pour assister à un spectacle hors du commun où Lego et artistes vont se 

partager la scène !  

Ils vous attendent NOMBREUX dans les locaux de l’école publique de  

St Côme 

26 Oct 

27 Oct 

28 Oct 

29 Oct 

30 Oct 



ZOOM SUR …  Les Projets 

Passionné de LEGO, Freddy en a fait un 

métier d’animateur ! C’est tout au long 

de la deuxième semaine des vacances 

d’Automne, que nous auront la chance 

de construire et jouer avec lui autour 

d’un projet cirque !  

 

Sa passion était telle que l’envie lui est 

venue de la transmettre à la jeunesse 

actuelle. "Les Ateliers de l’Infini", c’est 

ainsi qu’il baptisera cette initiative. Bien entendu, le nom fait référence à la créativité que peut 

susciter l’empilage des briques multicolores. Et sur ce sujet, Freddy n’est pas en reste car à 

chaque intervention en accueil de loisirs ou autres, il propose aux enfants une réalisation 

différente et originale.  

Le but des séances proposées ne se limite pas à la construction, il faut aussi pouvoir jouer 

avec les objets confectionnés.  Bien évidemment, il peut y croire car, rappelons-le, "Lego, ce 

n’est pas une brique, ce sont les rêves les plus fous !"  

Freddy  BLANC  

IDENTITE Plurielles :  Comment se construit-on fille ou garçon ?  

Défini comme un ensemble de rôles assignés aux individus selon que nous soyons 

homme ou bien femme, le concept du « genre », interroge des idées reçues véhiculées 

par les sociétés. Pour les enfants d’aujourd’hui et de demain, il s’agit d’évoluer selon 

leurs désirs et leurs aspirations dans univers émotionnellement 

sécure. Pourtant, au quotidien, les pratiques et les mots rappellent 

parfois qu’historiquement les étiquettes sont bien collées et que très 

jeune se pose la question de l’identité, de ce qui est ou non 

PROGRAMME :  

Spectacle Elle pas princesse, Lui pas héros : Jeudi 22 octobre 

à 14h30 et à 20h30 à la salle de la gare à Espalion. 

Stage théâtre pour les 7—12 ans : Du lun 19 au merc 21 de 10h à 

12h - Centre Poulenc à Espalion  

Café-Parents : Lundi 19 octobre à 20h15 - Centre Social à Espalion. Faisons nous 

une différence dans l’éducation des filles ou des garçons ? Comment accompagner nos en-

fants  dans la construction de leurs identités ? 


