
 
Planning Prévisionnel Vacances d’automne 

Accueil de loisirs de St-Epain 

Semaine du 25 au 29 octobre 2021   

 
« Déclencheur et 

Causerie » 
 
 

Portrait de presse 
 
 

Quel projet pour cette 
semaine : 
 

L’ALSH de St Epain se 
transformera en salle de 
rédaction le temps d’une 

semaine pour permettre aux 
enfants de découvrir les 
différentes facettes de la 

création d’un journal papier. 
 

Les moments à noter : 
 

- Création d’un journal  

- Déclencheur et causeries  
(Temps de débats sur l’actualité ou les 
sujets proposés par l’équipe ou les 
enfants) 

- Rallye photo dans la ville 
- Grand jeu : « Graine de 

Reporters » 

 

 
« Déclencheur et 

Causerie » 
 

Reportages : « les 
mille vies de 

l’ALSH » 

Accès Informatique 
 
 

Aménagement Salle 
de rédaction 

 
Création carte de 

presse 
 

- Présentation de la 
structure et du 

thème 
 - Débat sur les 

médias : « Comment 
et Pourquoi ? »  

- Jeux de 
connaissance 

Accès Informatique 
 

Bibliothèque : 
documentation 

 
« Sculptons un 

journal » 
 

Accès Informatique 
 

Conférence de 
Presse / Pagination 

 
« Dessinons la 

Mode » 

 
« Déclencheur et 

Causerie » 
 
 

Rallye photo 

Accès Informatique 
 

Grand Jeu : 
 

« Graine de 
reporters » 

 
 
 

Projet d’enfant 
 
 
 

 
« Déclencheur et 

Causerie » 
 
 

Top Chef 



 
Planning Prévisionnel Vacances d’automne 

Accueil de loisirs de St-Epain 

Semaine du 02 au 05 novembre 2021   

« Déclencheur et 
Causerie » 

 
 

Tournage : 
« Le JT du centre » 

Quel projet pour cette 
semaine : 

L’ALSH de St Epain se 
transformera en studio 

d’enregistrement et deviendra 
le lieu de tournage de 
différentes émissions. 

Ce sera aussi l’occasion pour 
les enfants de s’initier au 

montage vidéo et au doublage 
 

Les moments à noter : 
- Tournages vidéo  

- Déclencheur et causeries  
(Temps de débats sur l’actualité ou les 
sujets proposés par l’équipe ou les 
enfants) 

- Initiation au montage et au 
doublage 

- Grand jeu : « A la recherche de 
l’information » 

 

 

 
 

- Présentation de la 
structure et du thème 

 
 - Répartition des 

Projets 
 

- Jeux de 
connaissance 

 

 
 

Férié 

 

 
Férié 

Accès informatique 
 

Création des décors  
 

Aménagement du 
studio 

Accès informatique 
 

Enregistrement des 
fausses pubs 

 
Reportage sur la vie 

des bêtes 

« Déclencheur et 
Causerie » 

 
Grand jeu  

 

« A la recherche de 
l’information »  

 

Accès informatique 
 

The Voice 
 

Découverte du 
doublage 

Accès informatique 
 

Montée des 
marches et 

projection des 
Emissions 

 
 

« Déclencheur et 
Causerie » 

 
 

Tournage :  
Top Chef 


