SEMAINE DU 31 JUILLET AU 4 AOUT
PROJET MANUEL/JEUX SUR 4,5 JOURS: création de petits jeux de
poche comme les dames, le morpion, les 7 familles ou le mémory.
PROJET CUISINE SUR 4,5 JOURS: « Le cake dans tous ses états » le
matin et « cocktails vitaminés » l’après-midi.
PROJET JEUX SUR 4,5 JOURS: jeux de ballon le matin et jeux
d’expression l’après-midi. Par exemple : ballon vole, l’intrus, la balle aux
VENDREDI 4 AOUT MATIN : GRAND JEU « Fabrègues express ».

SEMAINE DU 7 AU 11 AOUT
PROJET MANUEL SUR 3 MATINS : création d’un circuit d’eau avec
différents matériaux afin que les enfants puissent y jouer.
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 4 APRES MIDI : projet peinture d’une
fresque sur la mer.
PROJET JEUX SUR 3 JOURS: approche de jeux sensoriels tels que le tri
à l’aveugle et le sac mystérieux.
PROJET EXPRESSION SUR 3,5 JOURS: dans la peau d’un artiste les
matins et jeux de rôle les après-midis.
JEUDI 10 AOUT MATIN : GRAND JEU « Je donne un dessin et je
reçois… ». Jeu de piste dans le village.
VENDREDI 11 AOUT: SORTIE A LA JOURNEE PARC AUSTRALIEN
CARCASSONNE (11) Sup.: 9€ départ à: 9h retour à: 17h30.

SEMAINE DU 14 AU 18 AOUT
PROJET JEUX SUR 3,5 JOURS: jeux d’équilibre, de cirque « Tous en
équilibre » les matins et jeux de mémoire les après-midis.
PROJET MANUEL SUR 3 MATINS: création d’une cabane au domaine
de Mirabeau.
PROJET CUISINE SUR 4 APRES MIDIS: « Les animaux rigolos en
biscuits et bonbons ».

PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 3 MATINS: création d’une fresque
sur bois, en peinture et avec des bouchons pour décorer la cour.
PROJET EXPRESSION SUR 4 APRES MIDIS: Les histoires du petit
chaperon rouge et des trois petits cochons revisitées par les enfants.
VENDREDI 18 AOUT MATIN : GRAND JEU course d’orientation « Le
trésor caché de mamie chocolat ».

SEMAINE DU 21 AU 25 AOUT
PROJET JEUX SUR 3,5 JOURS: jeux de cirque les matins et jeux d’eau
les après-midis.
PROJET CUISINE SUR 3,5 JOURS: verrines salées les matins et
« Après-midis fruités » pour le goûter.
PROJET MANUEL SUR 3,5 JOURS: « Tous au bricolage ». Fabrication
d’un jeu de l’oie et de lancer d’anneaux sur bois.
JEUDI 24 AOUT MATIN: GRAND JEU « Fort Boyard ».
VENDREDI 25 AOUT: SORTIE A LA JOURNEE AU PAYS DES
CARRIOLES LA BOISSIERE (34) Sup.: 9€ départ à: 9h30 retour à:
17h30.

SEMAINE DU 28 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE
PROJET EXPRESSION SUR 4 JOURS: « Tous en scène », danse en
rythme les matins et chants/comptines les après-midis.
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 4 JOURS: fresque représentant l’été
des enfants le matin et « Nos souvenirs d’été en 3D » les après-midis.
PROJET CUISINE SUR 3,5 JOURS: « Les tartes en folie ». Au menu:
tartes salées les matins et tartes sucrées les après-midis.
PROJET JARDINS SUR 4 MATINS: Jardinons dans des matériaux de
récupération tels que les pneus.
PROJET JEUX SUR 4 APRES-MIDIS: différents jeux de groupe.
VENDREDI 1ER SEPTEMBRE: GRAND JEU « Les Olympiades de fin de
vacances » le matin et « Finissons l’été en beauté » avec les
élémentaires l’après-midi.

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

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

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.

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 31 juillet au 1er septembre

