SEMAINE DU 31 JUILLET AU 4 AOUT
PROJET CUISINE SUR 4 JOURS: « Je m’intéresse aux fruits de
saison » avec différentes recherches, achats, préparation de recettes,
KIM goût et réalisation d’une affiche.
PROJET MANUEL/EXPRESSION SUR 4 JOURS: « Au bal masqué »
avec création de masques/loups, atelier maquillage et décoration d’une
salle d’activités.
PROJET JEUX SUR 4 JOURS: au programme jeux de balles, jeux
coopératifs et jeux d’expression.
VENDREDI 5 AOUT: GRAND JEU A LA JOURNEE
« DEVINEZ, DEVINEZ, DEVINEZ QUI JE SUIS ? » différents jeux le
matin et bal masqué l’après-midi.
Merci de penser à un déguisement de la maison pour le bal…

SEMAINE DU 7 AU 11 AOUT
PROJET SPORT SUR 7 DEMI-JOURNEES: « Sportez vous bien ! »
avec initiation au rugby, handball, baseball et à l’athlétisme.
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 7 DEMI-JOURNEES: « Ne jetez
plus certains objets de la maison, ils vous guideront en tant qu’artiste ».
Par exemple : cotons tiges, papier bulle, bouteilles plastiques, pailles…
JEUDI 10 AOUT APRES MIDI: GRAND JEU « DANCE FLOOR
PARTY ». Différents jeux musicaux seront mis à l’honneur.
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 MANUEL SUR 3 JOURS: « Je crée mes jeux ». Fabrication
de jeux individuels ou collectifs : le baby-foot, le bowling, le labyrinthe, le
mini terrain de foot à la paille et angry bird.
VENDREDI 18 AOUT: GRAND JEU A LA JOURNEE « Bienvenue à la
fête foraine ! » avec différents stands proposés tels que la planche
savonnée, le labyrinthe géant, l’araignée…

SEMAINE DU 21 AU 25 AOUT
PROJET SPORT SUR 3,5 JOURS: « Relève le défi ! ». Défis sportifs
en équipe tels que Beach bomb et des courses d’orientation…
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 6 DEMI-JOURNEES: réalisation
d’une fresque marine avec différents matériaux et techniques.
JEUDI 24 AOUT APRES MIDI: GRAND JEU « L’arroseur arrosé ! ».
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 JARDIN SUR PLUSIEURS DEMI-JOURNEES: « Réalisons
un jardin potager » avec utilisation des outils de jardinage, fabrication
de jardinières, plantations de saison…
PROJET CUISINE SUR 4 JOURS ET DEMI: « Apéritifs et goûters
entre amis ». Au menu : sucettes apéritives au fromage, palmiers au
pesto, cakes féta-tomates confites, muffins jambon-kiri, crêpes, tarte
aux pêches, salades de fruits et muffins fromage blanc-fraises.
VENDREDI 1ER SEPTEMBRE: GRANDE FETE TOUS ENSEMBLE
« Finissons l’été en beauté ». Préparation de brochettes de bonbons et
décoration des lieux le matin et fête l’après-midi avec les maternels.

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.

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’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 6-11 ANS
Thème : « Maintenant à nous les vacances !!! »
Vacances d’été 2017
Du 31 juillet au 1er septembre

