PROGRAMMEALSH 2,5-6 ANS

Vacances de printemps2017
Semaine du 3 au 7 avril

L’équipe d’animation sera composée de Nadia, Julie et Vanessa.

Thème : Missions environnement, des petits gestes pour notre planète
« Défi éco’minots » :
Partenariat avec l’A.L.E. (agence locale de l’énergie) pour une
sensibilisation aux économies d’eau et d’énergies tout au long de
l’année.

Projet manuel sur 4 matins :
Création d’un aquarium avec
des éléments de récup’ pour
la déco extérieure de l’ALSH.

Projet arts plastiques sur 5après-midis : Balades
et créations en Land Art en vue d’une expo
photos en fin de semaine.

Atelier ferme :
Pendant les vacances, les enfants
qui le souhaitent auront la
possibilité de s'occuper de nos
lapins en nettoyant cages et
gamelles, en leur donnant à
manger, en les câlinant…

Projet jardin récup’ sur 4
après-midis « je jardine en me
servant de déchets
recyclables » :
Création d’un jardin suspendu,
de mangeoires à oiseaux,
plantations diverses et « drôle
de coupe ».

Projet cuisine sur 4 demi-journées « je
cuisine avec les plantes aromatiques » :
-Madeleines chèvre/thym
-Crumble pommes/menthe
-Sablés fromage/basilic
-Salade de fruits de saison

Vendredi 7 au matin :
Grand jeu « les petites
bébêtes».
Projet théâtre : Adaptation de la fable de La
Fontaine « Le lièvre et la tortue » sur 4 matins
Au programme : appropriation de la fable, ,
attribution des rôles, création de costumes,
répétitions et spectacle devant le reste du groupe.

Ateliers jeux :
-Jeux de groupe sur le thème des
animaux (5 après-midis)
-Kim odeur et goût sur les fruits de
saison et les herbes aromatiques.

Possibilité d’activités extérieures en plus du programme en
fonction des envies des enfants et d’événements particuliers
grâce à l’utilisation du minibus de la commune.

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des enfants, des animateurs et de la météo.

