SEMAINE DU 09 AU 13 JUILLET
PROJET CUISINE SUR 3,5 JOURS: « Cuisine du monde » avec
recherches de recettes et d’ingrédients avec les enfants, achats,
préparation des recettes et création d’un livre de recettes pour l’ALSH
avec photos.
Recettes : tartes de Santiago, biscuits chinois, loukoums au chocolat et
cheese-cake pour les goûters de l’après-midi.
PROJET ENVIRONNEMENT SUR 3,5 JOURS: Balades, ramassage de
végétaux afin de faire des cadres de fleurs séchées, plantations
individuelles d’herbes aromatiques, créations de mangeoires à oiseaux,
confection d’insectes en récup’ et réalisation de tableaux « Arbres en
fleurs ».
ATELIERS JEUX DE GROUPE SUR 3,5 JOURS: « La balle et le seau »,
« Tic-tac boom », « L’encombrant gobelet », « Bulles de savon », courses
de sac…
JEUDI 12 JUILLET: GRAND JEU LE MATIN « Photos de vacances ».
VENDREDI 13 JULLET: SORTIE À LA JOURNÉE au Zoo de Lunaret
Départ 9h30 - Retour 17h - Supplément 2€

SEMAINE DU 16 AU 20 JUILLET
PROJET « LE TOUR DU MONDE EN 5 JOURS »: Différents ateliers
sont prévus tout au long de la semaine : manuel, cuisine, sport et
jeux traditionnels.
TAHITI: velouté au lait de coco, lancer de javelot, fresque Ma’ohi.
RUSSIE: salade sucrée au concombre, « le bandy », poupées russes
MAROC: salade marocaine, le Hfira à la plage, peinture sur vitres
GRECE: brochettes salées, création de spartiates et de couronnes
INDE: raïta et lassi au concombre, cricket, création de porte-clés
ETATS-UNIS: club sandwich, baseball et création étoile «Hollywood»
JAPON: sushi, sumo, création de tableaux « fleurs et carpe Koï »
BRESIL: gaspacho, Frescobol et fabrication de bracelets brésiliens.
MARDI 17 ET JEUDI 19 JUILLET APRES-MIDI : Exposition sur le thème
de l’exil et des réfugiés à la médiathèque par l’UNICEF.
VENDREDI 20 JUILLET : GRAND JEU À LA JOURNÉE « Copains du
monde ».

SEMAINE DU 23 AU 27 JUILLET
PROJET SPORT ET JEUX SUR 4 MATINÉES : « Un jour, un
accessoire » avec jeux de raquettes (tennis, ping-pong, badminton),
jeux de ballons (foot, handball, basket), jeux de batte (thèque,
baseball) et jeux de boules (pétanque, billard).
ATELIERS CUISINE SUR 3 APRES-MIDIS: Préparation d’une salade
de fruits de saison, de smoothies et de cocktails d’été (French punch,
Ice tea et limonade rose).
PROJET EXPERIENCES SUR 4 MATINÉES : « Place aux savants »
avec « L’encre invisible », « Potion magique », « L’arc en ciel »,
« Solide/ liquide », « La magie du sel », « Magie avec un ziploc »,
peinture gonflante…
PROJET MANUEL SUR 3 APRÉS MIDI: Confection de cerfs-volants,
« Souvenir de copains » avec photos, customisation de pailles pour les
cocktails.
JEUDI 26 JUILLET: GRAND JEU L’APRES-MIDI « Water game ».
VENDREDI 27 JUILLET: SORTIE A LA JOURNEE au Vieux Mas de
Beaucaire
Départ 9h - Retour 17h30 - Supplément 8.5€

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…

PENSEZ TOUS LES
JOURS A L APPORTER !
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 6-11 ANS
Vacances d’été 2018
Du 9 au 27 juillet

Thème : « Les copains d’abord »

