SEMAINE DU 10 AU 14 JUILLET
PROJET CUISINE SUR 4 JOURS: « Les gâteaux de nos régions » et
préparation de boissons fraîches. Au menu: zézettes de Sète, smoothie
banane-vanille, madeleines de la lorraine, virgin mojito, pain d’épice
d’Alsace, salade de fruits et tarte normande.
PROJET JEUX SUR 4 JOURS: « Les petits athlètes de Fabrègues ».
PROJET MANUEL SUR 4 JOURS: « Les jeux classiques revisités par
les enfants ». Jeu de l’oie, jeu de dames… feront partie des jeux
fabriqués avec différents matériaux.
PROJET EXPRESSION/MANUEL SUR 4 JOURS: apprentissage d’une
chorégraphie le matin et confection des costumes l’après-midi.
JEUDI 13 JUILLET MATIN: GRAND JEU « 1, 2, 3 kermesse ».

SEMAINE DU 17 AU 21 JUILLET
PROJET EXPRESSION SUR 4 JOURS: danse en groupe avec une
représentation prévue le jeudi matin devant le reste du groupe.
PROJET EXPRESSION SUR 3 MATINS: Théâtre « méli-mélo des
histoires ». Création d’une histoire à partir de plusieurs autres.
PROJET JEUX SUR 3,5 JOURS: Jeux d’équipe les matins et jeux de
ballon les après-midis tels que « le ballon chaud, air terre mer, le
béret… »
PROJET EXPERIENCES SUR 4 JOURS: « Les petits scientifiques en
action ». Différentes expériences scientifiques vont être abordées.
PROJET MANUEL SUR 3,5 JOURS: « La fleur dans tous ses états »
avec différents matériaux le matin et les animaux de la mer en récup’
l’après-midi.
JEUDI 20 JUILLET MATIN: GRAND JEU Rallye photo « Nos amis les
petites bêtes d’été ».
VENDREDI 21 JUILLET: SORTIE A LA JOURNEE AU VILLAGE DES
ENFANTS MONTAGNAC (30) Sup.: 8€ Départ à: 9h30 Retour à: 17h30.

SEMAINE DU 24 AU 28 JUILLET
PROJET MANUEL SUR 4 MATINS: « Les animaux en papier mâché »
(poule et cochon).
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 4 APRES MIDIS: « Fruits et
insectes en plâtre » (papillons, libellules, fraises et cerises).
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 3 JOURS ET DEMI: « Comment
transformer tout ce que l’on trouve à la plage ». Une balade à la plage
est prévue pour le ramassage des éléments naturels avant la
réalisation des oeuvres.
PROJET SPORT ET JEUX SUR 4 JOURS: « Super c’est les
vacances ! Jouons ensemble ! ». Au programme : les statues, les 8
cercles, le nœud humain, sous la manche, la bête aux 4 jambes, les
chiffonniers ou encore la course aux papiers.
PROJET CUISINE SUR 4 MATINS: « Les gâteaux au cacao » tels que
le gâteau marbré et les cookies.
PROJET EXPRESSION SUR 4 APRES MIDIS: danse et chant de
l’été.
VENDREDI 28 JUILLET MATIN: GRAND JEU « Jouons avec l’eau ».

L’info en plus : l’espace extérieur jeux d’eau
En fonction de la météo, des envies du groupe et du programme, des jeux d’eau
seront proposés aux enfants.
Merci de prévoir dans un sac à part le maillot et la serviette de bain ainsi que la
crème solaire.

Les lapins :

PENSEZ TOUS LES
JOURS A L APPORTER !
IL FAIT CHAUD…

Tous les jours les enfants
pourront s’occuper de nos
lapins en les nourrissant,
en les câlinant ou en
nettoyant leurs cages.

Matériel de récupération :
Dans le cadre des ateliers de cet été nous avons besoin de :

 grands cartons
 draps ou grands tissus blanc ou couleur
 rouleaux de papier toilette en carton
 petites et grandes bouteilles en plastique
 boites de céréales cartonnées
 tuyaux en plastique
 bouchons de compote
 fourchettes en métal
 boîtes à chaussures.
Matériel à déposer à l’A.L.S.H. ou dans les A.L.P.

PROGRAMME ALSH 2,5-6 ANS
Thème : « Maintenant à nous les vacances !!! »
Vacances d’été 2017
Du 10 au 28 juillet

