vous raconte

La caverne des

Zog-Zogs
Programme de l’accueil de loisirs
3-10 ans - juillet & août 2022
Association Animation Expression Jeunes

www.aej-crossey.fr - secretariat@aej-crossey.fr - 04 76 93 42 31 - 06 49 34 64 11

Modalités d’inscription

Copains de Zog-Zogs

Devenir
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Nous nous engageons à accueillir les enfants dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Nous nous
engageons à accueillir tous les enfants agés de 3 à 17ans.
L’accueil proposé aura vocation à accueillir tous les enfants et jeunes, quel que soit leur lieu de résidence, leurs
situations sociales et leurs éventuels maladies et handicaps.
Concernant ces derniers, chaque demande fera l’objet d’un temps d’échange avec la famille afin d’évaluer les
modalités nécessaires à la prise en charge.
Seuls les enfants ayant un risque marqué de contagiosité se verront refuser l’accès temporairement.

Horaires d’accueil : de 8h à 18h, en continu du 8 juillet au 31 août
Secteur jeunes (11-14 ans) fermé entre le 1er et le 21 août

Lieu : locaux « Accueil de loisirs », la cantine, la salle de motricité de l’école maternelle, les cours des écoles
élémentaire et maternelle ponctuellement, le gymnase, et les salles des fêtes

Effectif : capacité maximum de 80 enfants dont 32 de moins de 6 ans
Transport : à l’occasion des sorties, les enfants peuvent être amenés à être déplacés en bus (compagnie
Faure) et en minibus conduits par les animateurs ayant le permis depuis au moins 2 ans

Restauration : les repas sont livrés en liaison froide par Cécillon (Vinay). Ils sont réchauffés dans les locaux
de la cantine par l’équipe d’animation, qui assure le service avec les enfants.

Tarifs : les tarifs varient en fonction du quotient familial de 9,80 à 26,70 € par journée. Pour les habitants
des communes extérieures, une majoration de 20% sera appliquée.
Pour plus de précision, rendez-vous sur notre site internet.

procédure d’inscription :

Dossier de l’enfant à jour : fiches de renseignements & sanitaire datées et signées
+ copie du carnet de vaccination
Inscription en ligne sur notre portail Familles : aej.portail-familles.app

ABSENCES ou Annulations :

Une réservation une fois validée peut être annulé, si elle est faite avant le 30 juin. Néanmoins, un forfait annulation de
5€ par jour annulé sera retenu. Passé ce délai, pour toutes absences ou annulations, la journée sera intégralement
dûe (sauf en cas de certificat médical).

L’équipe de l’été

que l’enfant puisse répondre à ses besoins physiologiques
et être à l’écoute de son rythme
qu’il soit serein avec lui-même avec les autres enfants et les animateurs
dans un environnement de confiance où il trouve sa place

Offrir un moment de vacances
> permettre à l’enfant d’être décisionnaire de son programme
apprendre à gagner en autonomie pour apprendre à faire des choix pour soi
et à l’écoute des autres
> offrir un voyage imaginaire
par le biais d’une histoire qui tisse les animations
pour s’évader en restant près de chez soi
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> laisser le champ libre à l’envie et à l’expérimentation
favoriser les apprentissages spontanés
par le biais d’ateliers qui développe la débrouillardise

Vivre ensemble
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Grandir par le jeu
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Projet pédagogique
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Assurer un climat serein & bienveillant

s’engager pour le collectif
s’engager pour l’environnement dans lequel on évolue

une gourde
une casquette
le doudou pour les + petits
du change complet
(en cas notamment
de jeux d’eau)

Focus sur les
actions remarquables

La boite à jouer ou « Chalet gratis récup »

C’est quoi : Un chalet dédié au jeu libre. Il est composé uniquement d’objets du
quotidien et qui ont été récupéré. Les enfants peuvent les utiliser comme ils le
souhaitent (bien évidemment dans la limite du raisonnable)

Le grand Village de l’AEJ

Sur le mur du couloir de l’AEJ, un village sera être installé. Les enfants pourront
y ajouter des habitants à leur image afin de leur permettre de se connaitre ou
reconnaitre et de laisser une trace de leur passage à l’AEJ pendant l’été.

L’offrande à la grande Bougou’niark

La Bougou’niark est l’une des illustres divinités des Zogs. Elle apporte du soutien,
des bienfaits et de la bienveillance à tous les êtres qui lui apporte la preuve de
leur engagement pour les autres. Cette preuve se fait sous forme d’offrande. Plus
les enfants s’investiront pour le collectif, plus la bougou’niark sera généreuse.

La caverne des zog-zogs

L’histoire de l’été

Juin 2022.
Alors que Christophe et Sylvain, des Services Techniques de SaintEtienne-de-Crossey effectuent des travaux de maintenance sur le bac
à sable de la garderie, ils mettent à jour une étrange caverne.
Se rendant immédiatement compte de la portée de leur découverte, ils
alertent le Service de paléontologie de l’Isère.
Une équipe de spécialistes est dépéchée sur place pour mener la
fouille.
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De cette caverne, est mis au jour le vestige d’une autre ère, une époque révolue durant laquelle vivaient
des petits êtres hauts comme trois grains de raisins, qui peuplaient la région à l’ère paléolithique : les
Zog-zogs.
Ces étranges êtres furent enfermés dans cette grotte à la suite d’un cataclysme. Mais, malgré tout, ils ne
disparurent pas : ayant la possibilité de se transformer en pierre, ils ont traversé les âges jusqu’à nos jours,
enfouis sous l’AEJ.

A propos des Zog-zogs
Les Zog-zogs sont des créatures qui vivent la nuit. Et pour
cause : ils se transforment en pierre au contact des rayons du
soleil ! Bien qu’intimidés par les humains et par les changements
innombrables de leur environnement, ils se montrent très curieux
et font même preuve d’un esprit fort malicieux.
du 8 au 15 juillet
A la découverte de la Caverne et des Zog-zogs
où l’on apprendra à amadouer les Zog-zogs
du 18 au 22 juillet
Le kidnapping des zogs-zogs
Quelqu’un enlève les zogs-zogs dans un but crapuleux... Il faut
mener l’enquête pour débusquer le coupable !
du 25 au 29 juillet
Le Grand Gnark
Les Zogs-zogs ont un grand prédateur : le grand Gnark qui se
transforme également en pierre quand il est au soleil. Il va falloir
l’attraper pour protéger nos petits amis.
du 1er au 5 août
La malédiction du Pratougniak
Le Grand Pratougniak, Dieu des malheurs et de la malchance est
mécontents et fait pleuvoir des mauvaises choses sur nos pauvres
petits zogs-zogs... Comment faire pour contenter cette terrible
divinité... ?
  
du 8 au 12 août
Papi’Zog s’est blessé
En voulant dérober un malheureux rayon de miel à de vilaines
abeilles pas très partageuses, il s’est fait piqué et c’est plutôt
douloureux... Il va falloir aider notre pauvre papi !
du 16 au 19 août
De nouveaux voisins...
Découverte d’une autre tribu de zogs-zogs, les « zog-zogs
Uglus » ou Zog-Zogs des bois.
Ils sont sympas mais un peu chippeurs sur les bords...
du 22 au 26 août
Un nouveau départ
Les zogs-zogs aiment bien les enfants, mais ils sont franchement
bruyants... Ils voudraient bien retrouver un peu de calme et habiter un coin où les z’oms les laisseraient tranquiles !
Il va falloir les aider à trouver cet endroit, et pourquoi ne pas leur
filer un coup de pouce pour l’aménager ?
& stage « sport » avec Loan (la programmation vous sera communiquée ultérieurement)
du 29 au 31 août
Retour à la normale

26 août 2022

Fête de fin d’été

Un temps de partage en famille pour
revivre avec toute l’équipe les meilleurs
moments de l’été,
mais aussi ...

La Manufacture sonore

des Petits détournements
Découvrez un espace sonore unique
où l’on part à la découverte des
instruments, des univers, des sonorités
et des objets du grenier qui s’animent
et se font entendre dans les mains des
visiteurs.
Repas partagé

copains

Programme 3-5 ans

Une journée à l’accueil de loisirs

du côté des p’tits

8-9h45 - accueil et atelier créatifs
10-11h - animation autour de l’histoire de l’été
10h30-11h30 - accès au Chalet Gratis Récup’
11h30-12h30 - repas à la cantine
13h-16h - repos ou sieste puis activités
16h - goûter
16h30-18h - départ échelonné
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Bon à savoir
Les activités sont proposées aux enfants, jamais imposées.
Nous nous adaptons pour proposer les meilleures conditions pour le repos de votre entant, et il est important
d’en discuter avec vous parents (confort, durée...).
Le programme ci-dessous peut être soumis à modification
en fonction des conditions climatiques et des imprévus.

8.07 - découverte de la caverne
11.07
12.07
13.07
15.07

-

inspection et fouille de la grotte
grand jeu « A la recherche des Zog-zogs »
danse autour de la grotte
sortie au lac d’Aiguebelette

18.07
19.07
20.07
21.07
22.07

-

décore ton Zog
danse du feu
chasse au trésor « Qui a kidnappé les Zogs ? »
fabrication de costumes
sortie au Musée de Paladru

25.07
26.07
27.07
28.07
29.07

-

intervention de Terludik, atelier sarbacane
jeux d’eau
confection d’une potion magique
grand jeu « La capture du Grand Gnark »
parcours de l’homme préhistorique

1.08
2.08
3.08
4.08
5.08

création d’abeilles
peinture de la cabane
atelier cuisine spécial Miel
intervention de la Savonnerie le vrai sens
cache-cache Abeille

-

8.08 - création d’un maquette du village
9.08 - danse pour le Grand Pratougniark
10.08 - bijoux en argile
11.08 - sortie Spéléologie ou Accrobranche
12.08 - grand jeu « Mammouth-Tigre-Cromagnon »
16.08
17.08
18.08
19.08

-

création en argile
grand jeu « A la recherche des oeuvres disparues »
sortie Balade et chasse aux trésors
intervention Pyrogravure et bois, avec Mme Dubarry

22.08
23.08
24.08
25.08
26.08

-

jeu de piste à la recherche du lieu idéal
olympiades de la préhistoire, visite à Montferrat
création d’une cabane
confection de costumes
intervention « La manufacture sonore »

29.08 - relai serveur
30.08 - création de pouic-pouic et de bracelets
31.08 - balade de fin d’été

Programme 6-10 ans

paleontogues

du côté des apprentis
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Une journée à l’accueil de loisirs
8-9h45 - accueil
10-11h30 - animation autour de l’histoire de l’été
11h30-12h - temps libre
12h-13h - repas à la cantine
13h15-14h - temps calme
14h-16h - 2 ateliers au choix
16h - goûter
16h30-18h - départ échelonné
Bon à savoir
Les activités sont proposées aux enfants, jamais imposées.
Les plus grands, 8-10 ans, ont des ateliers dédiés
l’après-midis et seront mis à contribution pour animer des
temps le matin, autour de l’histoire de l’été.
Le programme ci-dessous peut être soumis à modification
en fonction des conditions climatiques et des imprévus.

8.07- grand jeu « Le sortilège de la caverne »
11.07
12.07
13.07
15.07

-

inspection de la grotte et fresque préhistorique
grand jeu « A la recherche des Zog-zogs »
ton Zog en pâte à sel
sortie au lac d’Aiguebelette

18.07
19.07
20.07
21.07
22.07

-

cuisine d’appâts à Zogs
jeu de piste « Sauvetage des rescapés »
qui est ce géant ?
grand jeu « Course d’orientation »
sortie au Musée de Paladru

25.07
26.07
27.07
28.07
29.07

-

intervention de Terludik, atelier sarbacane
portrait robot du Grand Gnark
création d’un épouvantail anti-Gnark
grand jeu « Zog VS Gnark »
confection d’une potion pour neutraliser le Gnark

1.08
2.08
3.08
4.08
5.08

création d’un hôtel à insecte
grand jeu « La potion »
atelier cuisine spécial Miel
intervention de la Savonnerie le vrai sens
parcours sportif

-

8.08 - création d’un maquette du village
9.08 - danse pour le Grand Pratougniark
10.08 - bijoux en argile
11.08 - sortie Spéléologie ou escalade
12.08 - grand jeu « Mammouth-Tigre-Cromagnon »
16.08
17.08
18.08
19.08

-

création en argile
grand jeu « A la recherche des oeuvres disparues »
sortie Balade et chasse aux trésors
intervention Pyrogravure et bois, avec Mme Dubarry

22.08
23.08
24.08
25.08
26.08

-

jeu de piste à la recherche du lieu idéal
olympiades de la préhistoire, visite à Montferrat
création d’une cabane
« Le grand déménagement »
intervention « La manufacture sonore »

29.08 - jeux musicaux
30.08 - fabrication de cannes à pêche
31.08 - balade de fin d’été

