PROGRAMME ALSH 2,5-6 ANS

Vacances de printemps 2018
Semaine du 23 au 27 avril

L’équipe d’animation sera composée de Maëva, Cathy et William.

Thème : « Un pour tous, tous pour un »

« Défi éco’minots » :
Dans la continuité de l’année précédente et toujours en partenariat
avec l’A.L.E. (agence locale de l’énergie), nous poursuivons notre
sensibilisation aux économies d’eau et d’énergies tout au long de
l’année.

Projet ARTS PLASTIQUES sur la
semaine :
Réalisation de tableaux à la manière de Klint,
Arcimboldo, Warhol et Léger.

Projet sur 4 jours : « A la découverte des sens »
Atelier EXPRESSION :
Apprentissage de
comptines : la nature en
chansons.

-Ateliers sur le goût : découverte du sucré, du salé, de l’acide et de
l’amer + préparation d’une salade de fruits de saison.
-Atelier sur l’ouïe et la vue : balade, écoute et observation.
-Atelier sur le toucher : sensibilisation à ce qui pique, qui est doux, ce
qui gratte… + atelier pâte à sel.
-Atelier sur l’odorat : repérer les différentes herbes aromatiques et
huiles essentielles.

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…

Vendredi 27 avril
Sortie à la journée à la Ferme
du Dolmen au Pouget :
Départ 9h30
Retour 17h
Supplément 6€
Projet « Rencontre avec les animaux de
la ferme » sur la semaine :
Visite de la ferme d’Arnaud Bio à Pignan,
récolte de légumes de saison, activités diverses
sur les animaux de la ferme.

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.

