SEMAINE DU 30 JUILLET AU 3 AOUT
PROJET CUISINE SUR 4 JOURS: « Cocktails colorés » avec préparation
de Green cocktails, Bora Bora et Ace.
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 4 JOURS : « Les petits Picasso à la
plage ». Initiation à la peinture à la brosse à dent, à la main, à l’éponge…
Réalisation d’une fresque avec les différents tableaux des petits Picasso.
ATELIER MANUEL SUR 4 JOURS: Création d’un aquarium et de cerfsvolants.
VENDREDI 3 AOUT: GRAND JEU LE MATIN « DORA découvre la
plage ».

SEMAINE DU 6 AU 10 AOUT
PROJET JARDIN SUR 4 DEMI-JOURNEES : « Les petits fermiers » avec
fabrication d’un épouvantail, de mangeoires à oiseaux et plantations dans
des bouteilles recyclées.
ATELIERS EXPRESSION SUR 4 DEMI-JOURNEES : « Les jouets
chantent », « Mes jouets font la fête », « Tourne-tourne petit moulin »,
« Ainsi font, font, font… ».
ATELIERS CUISINE SUR 4 JOURS: Préparation de sablés Playmobil, de
trains quatre-quarts, de gâteaux-voiture et de roulés décorés.
JEUDI 09 AOUT: GRAND JEU LE MATIN « Les constructeurs en herbe ».
VENDREDI 10 AOUT : SPECTACLE DE MAGIE/CLOWNERIE L’APRESMIDI avec un intervenant. Supplément 7€

SEMAINE DU 13 AU 17 AOUT
PROJET MANUEL SUR 3 DEMI-JOURNEES: « Les fleurs et insectes du
jardin » avec création de tableaux en papier crépon, chenilles en boîtes à
œufs, fleurs avec pots de yaourts, papillons avec des rouleaux de papier
toilette, araignées colorées et drôles de coccinelles.
PROJET JARDIN SUR 4 DEMI-JOURNEES: « Les légumes d’août » avec
création de pots bio et plantation de légumes de saison à emporter.
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 3 MATINS: Peinture à la manière de
Sol Lewitt.
VENDREDI 17 AOUT: GRAND JEU LE MATIN « La vie secrète des
végétaux ».

SEMAINE DU 20 AU 24 AOUT
PROJET CUISINE SUR 3,5 JOURS: « Le feu d’artifice des
couleurs » avec préparation de sablés étoilés (jaune-rose-bleu), de
smoothies roses, de brochettes de fruits et de croque-licornes.
PROJET BRICOLAGE SUR 3,5 JOURS: « Le village des licornes ».
Création d’un village avec deux tourets et différents matériaux.
ATELIERS JEUX SUR 3,5 JOURS : Création de plusieurs jeux de
société avec plateaux en carton, bouchons en liège et autres matériaux…
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 3,5 JOURS : « Quand Karla Gérard
rencontre Sonia Dagostin ». Création de tableaux avec différentes
méthodes.
JEUDI 23 AOUT: GRAND JEU LE MATIN « L’attaque des dragons ».
VENDREDI 24 AOUT: SORTIE A LA JOURNEE au Lac du Salagou :
Initiation à la sarbacane et baignade surveillée
Départ 9h30 - Retour 17h - Supplément 8€

SEMAINE DU 27 AU 31 AOUT
PROJET CUISINE SUR 3 JOURS : « Cuisine du monde » avec choix
des recettes et courses avec les enfants + préparation des plats.
PROJET EXPRESSION SUR 3 JOURS : « Les ombres chinoises autour
des contes » : Le corbeau et le renard et Le petit chaperon rouge.
PROJET SPORT ET JEUX SUR 3 JOURS: « Découverte des différents
sports et jeux du monde » avec initiation au cricket, rugby, …
ATELIERS MANUELS SUR 4 MATINS: « Une deuxième vie pour nos
souvenirs de voyage », mémory des objets, le mistigri et le portrait en
objet.
PROJET MANUEL SUR 4 MATINS: Création de masques et
d’instruments du monde (ex : Brésil, Afrique, Australie…) à la peinture et
avec différents matériaux.
VENDREDI 30 AOUT EN JOURNEE « Kermesse de fin de vacances »

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

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

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
Thème : « Les copains d’abord »
Vacances d’été 2018
Du 30 juillet au 31 août

