SEMAINE DU 30 JUILLET AU 03 AOUT
PROJET COMMUN A LA SEMAINE : « Dans la peau de vos héros ».
Réalisation d’un spectacle avec: théâtre, danse, chant, marionnettes, théâtre
d’ombres, accrogym, sketches, …
VENDREDI 03 AOUT : GRAND JEU LE MATIN « Vendredi, tout est permis »,
remise des oscars de la semaine l’après-midi et présentation du spectacle
devant tout le monde en fin de journée.

SEMAINE DU 6 AU 10 AOUT
PROJET JEUX DE GROUPE SUR 4 JOURS: Jeux de groupe sur le thème
d’Harry Potter avec « Le Vif d’Or », « Le tournoi des trois sorciers », « Le duel
des Moldus », « Moldus vs Poudlard », « Mimi Géniarde » et « Quidditch ».
PROJET MANUEL SUR 4 JOURS: Réalisation des banderoles des maisons,
fabrication de baguettes et chapeaux, « Mon T-shirt de sorcier » et « Les
potions du Professeur Rogue ».
LUNDI 06 AOUT: GRAND JEU A LA JOURNEE « La coupe de feu ».
VENDREDI 10 AOUT : SPECTACLE DE MAGIE/CLOWNERIE L’APRESMIDI avec un intervenant. Supplément 7€

SEMAINE DU 13 AU 17 AOUT
PROJET JEUX SUR 3 JOURS: Jeux de coopération « L’empereur », «La grille
mystère », « La balle aux prisonniers revisitée », « Bataille navale géante » et
une journée « Multi jeux ».
PROJET SPORTS ET JEUX SUR 3 JOURS : Initiation aux sports collectifs les
matins avec « Speed Ball », « Dodge ball » et « Passez par la touche ».
Jeux de plein air les après-midi avec « Sagamore », « Dans la forêt du
camuge » et « La chasse au Yéti ».
PROJET MANUEL SUR 4 DEMI-JOURNEÉS : « Je travaille avec différentes
matières ». Création de maisons de fées en plastique, de déco en laine, de
photophores en argile et d’animaux en pommes de pin et feutrine.
MARDI 14 ET JEUDI 16 AOUT APRES-MIDI : Intervention de Karine Gerbal
pour fabrication de nichoirs à insectes.
VENDREDI 17 AOUT : GRAND JEU A LA JOURNEE « L’union fait la force ».

SEMAINE DU 20 AU 24 AOUT
PROJET JEUX SUR 3,5 JOURS: Création de jeux de groupe tels que « L’île
déserte », « Touché-coulé », « Qui est-ce ? », réalisation de silhouettes au sol
à la craie et fabrication d’un jeu de l’oie géant.
PROJET BRICOLAGE SUR 3.5 JOURS : Confection et aménagement d’un
« coin zen » avec les enfants avec fabrication de mobilier de jardin en palettes
et confection d’un Tipi zen pour la cour.
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 3.5 JOURS : Décoration du salon de
jardin, création d’attrape-rêves, de carillons, …
JEUDI 23 AOUT: GRAND JEU LE MATIN « Bien dans mes baskets, bien
dans mon corps ».
VENDREDI 24 AOUT: SORTIE A LA JOURNEE au Lac du Salagou :
Course d’orientation et baignade surveillée.
Départ 9h30 - Retour 17h - Supplément 8€

SEMAINE DU 27 AU 31 AOUT
PROJET CUISINE SUR 4 MATINÉES: « Recettes de Fête » avec préparation
de meringues lolipop, de gaufres, de hot-dog et de mini burgers pour les
entrées du midi ou les goûters.
PROJET « PHOTOBOOTH » SUR 4 APRES-MIDI: Réalisation d’un coin
photo avec accessoires (création du décor, des accessoires, prises de photos,
…) et réalisation d’un panneau d’affichage pour exposer les photos prises.
ATELIERS SPORTS ET JEUX SUR 4 JOURS : Jeux de Kim le matin (vue,
gout, toucher, odorat, ouïe) et jeux sportifs les après-midi (badminton, tir aux
fléchettes, molky, jeux de quilles, …).
+ Initiation au Base-ball, « Retour à Coventry » et « Douaniers contre bandits »
les matinées.
ATELIERS MANUELS SUR 4 APRES-MIDI : Découverte du Pixel Art et
réalisation de Paper toys.
VENDREDI 31 AOUT : « Grande Kermesse de l’été » le matin et FÊTE DE
FIN DE VACANCES l’après-midi.

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.
Merci de prévoir dans un sac à part le maillot et 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 6-11 ANS
Thème : « Les copains d’abord »
Vacances d’été 2018
Du 30 juillet au 31 août

