SEMAINE DU 09 AU 13 JUILLET
PROJET MANUEL SUR 4 JOURS: « Confection de tenues
hawaïennes » avec jupes en papier crépon, bracelets, couronnes,
colliers, hauts à franges…
PROJET CUISINE SUR 4 APRES-MIDI: « Cuisine des îles » avec
préparation de crème de Maracuja, de brochettes de fruits et de cakes
aux pommes/lait de coco.
PROJET JEUX SUR 4 MATINÉES: Jeux de groupe le Limbo et parcours
de singe.
PROJET EXPRESSION SUR 3 JOURS: « Chants Hawaïens » les matins
(« Ke ao nani » et « bleu lumière ») et création d’instruments de musique
(maracas, bâton de pluie…) les après-midi.
PROJET EXPERIENCES SUR 4 MATINÉES: Expériences sur l’eau avec
« Le cycle de l’eau », « L’évasion du poivre » et « La goutte magique ».
JEUDI 12 JUILLET: GRAND JEU A LA JOURNEE « VAIANA a perdu
son collier ».
VENDREDI 13 JUILLET : SORTIE A LA JOURNEE au Zoo de Lunaret
Départ 9h30 - Retour 17h - Supplément 2€

SEMAINE DU 16 AU 20 JUILLET
PROJET EXPRESSION SUR 4 JOURS : Atelier Chant les matins avec
« Promenade dans les bois », « Un lapin », « Croco » et atelier Ombres
chinoises les après-midi.
PROJET CUISINE SUR 4 JOURS: « La patate dans tous états » avec
préparation de gaufres à la pomme de terre, gâteau au chocolat avec de
la pomme de terre, pomme de terre en roses et frites de patate douce.
PROJET EXPERIENCES SUR 4 MATINS : La lampe à lave, sable
coloré, œuf rebondissant, …
ATELIERS JEUX DE GROUPE SUR 4 APRES-MIDI : Jeux de quilles,
« Le serveur », « Bombe à eau-cible », …
PROJET MANUEL SUR 4 JOURS: « Redonne vie aux éléments de la
plage » avec création d’un bocal souvenir, de papillons en coquillage,
d’animaux avec éléments marins, …
VENDREDI 20 JUILLET: GRAND JEU LE MATIN « Les souvenirs de la
plage » et présentation devant le groupe des chants et ombres chinoises
l’après-midi.

SEMAINE DU 23 AU 27 JUILLET
PROJET CUISINE SUR 3 JOURS: « Le buffet de la fée » avec
préparation de cakes salés au poulet, thon et olives et de cakes
sucrés aux fruits confits, citron et chocolat.
ATELIERS MANUELS SUR 3 JOURS: Peinture à la poudre de fée,
création de tableaux des fées cachées, peinture aux ballons et papillons
en terre.
ATELIERS SPORT ET JEUX SUR 3 JOURS: « Quand les fées
s’amusent », « Tag statut-porteur de livres », « Tag couleur-la
cachette », « La rivière des lutins ».
JEUDI 26 JUILLET: GRAND JEU A LA JOURNEE « Sur la trace des
fées en couleurs ».
VENDREDI 27 JUILLET : SORTIE A LA JOURNEE Le vieux mas de
Beaucaire
Départ 9h - Retour 17h30 - Supplément 8.50€

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 tous les jours dans un sac à part le maillot, 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 A L’APPORTER
TOUS LES JOURS! IL FAIT
CHAUD…

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















Grands cartons
Draps ou grands tissus blanc ou couleur ou toile de jute
Rouleaux de papier toilette en carton
Grandes bouteilles en plastique
Boites de céréales cartonnées et de mouchoirs
Morceau de gazon artificiel
Sable
Fleurs artificielles
Pots de petits suisses et boites plastique kinder surprise
Papier journal
Pelotes de laine
Grands blocs de polystyrène
Boîtes à chaussures.

Matériel à déposer à l’A.L.S.H. ou dans les A.L.P.

PROGRAMME ALSH 2.5-6 ANS
Vacances d’été 2018
Du 9 au 27 juillet

Thème : « Les copains

d’abord »

