SEMAINE DU 10 AU 13 JUILLET
PROJET KERMESSE SUR 6 DEMI-JOURNEES: création de jeux de
kermesse en bois.
PROJET « FLASMOB » SUR 3 JOURS: apprentissage de 2
chorégraphies et lancement des flasmob à n’importe quel moment de la
journée…
PROJET « LES AVENTURIERS DE LA TELE » SUR 3 JOURS: Koh
Lanta, Fort Boyard et Intervilles.
PROJET SPORT SUR 3 MATINS: « Soutenir Paris 2024 ». Le street
Hockey, la thèque et le la lutte sont prévus en initiation.
PROJET JEUX DE SOCIETE SUR 3 APRES MIDI: Au programme
Mytho, Kaker laken Poker, Guillotine, Service compris, camelot, Elixir, Pit,
6 qui prend…
JEUDI 13 JUILLET: GRAND JEU A LA JOURNEE « AUJOURD’HUI
C’EST LA FOLIE ! ».
Au programme jeux de kermesse le matin et jeux d’eau l’après-midi.

SEMAINE DU 17 AU 21 JUILLET
PROJET CUISINE SUR 3 DEMI-JOURNEES: « On se régale comme à la
fête foraine ». Préparation de barbe à papa, de nounours en guimauve et
de gaufres.
PROJET MANUEL SUR 3 MATINS: « Vacances à la tzigane ». Création
de guitares et petites saynètes d’improvisation.
PROJET RELAXATION SUR 3 APRES-MIDIS: initiation aux techniques
de modelage (mains, dos, tête…).
PROJET EXPERIENCES/INVENTIONS SUR 3 JOURS: « Rien n’est
impossible ». Mise en place d’expériences loufoques et le 19 après le
goûter « c’est pas sorcier » devant le reste du groupe et les parents.
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 3 JOURS: réalisation d’une affiche
sur l’amitié les matins et « Je crée mes jouets » les après-midis.
JEUDI 20 JUILLET: GRAND JEU A LA JOURNEE « ENSEMBLE ON
EST PLUS FORT ! ». Au programme jeux coopératifs le matin et jeux
d’eau l’après-midi.
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 EXPRESSION SUR 4 MATINS: « Initiation au djembé » avec
découverte des sons, des rythmes…
PROJET EXPRESSION SUR 4 APRES-MIDIS: « On bouge sur les
rythmes de l’été » avec des jeux musicaux comme la danse du papier
journal et le serpent qui chante.
PROJET SPORT ET JEUX SUR 4 JOURS: « Olympiades 2017 ». Au
programme course en sac, tir à la corde, relai en duo…
PROJET MANUEL SUR 4 JOURS : fabrication de jeux de société et
jeux de groupe comme le billard et la bataille navale géante.
PROJET CUISINE SUR 4 JOURS: « Dégustons les fruits de saison » le
matin (tarte à la framboise, tarte à la pêche, clafouti cerise, salade de
fruits) et « Préparation de boissons fraîches » les après-midis (smoothie
fraise/banane, virgin mojito sans alcool, milkshake choco et granita).
VENDREDI 28 JUILLET: GRAND JEU A LA JOURNEE « LA COURSE
AUX ENIGMES ».

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

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

L’accueil des futurs collégiens au secteur jeunes 11-17 ans :
Tous les mardis après-midis, les futurs 6ème pourront découvrir le
secteur jeunes, son fonctionnement et son équipe. Un animateur de
l’A.L.S.H. accompagnera le groupe tout au long de l’après-midi.

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 6-11 ANS
Thème : « Maintenant à nous les vacances !!! »
Vacances d’été 2017
Du 10 au 28 juillet

