PROGRAMME ALSH 6-11 ANS
L’équipe d’animation sera composée de Déborah, Luana et Alexandre.

Mercredis de janvier 2019

Thème : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

PROJET CUISINE

« Défi RECYLUM » :
Les enfants seront sensibilisés à la préservation des
ressources naturelles de la planète à travers des défis à
relever en groupe. Ce projet éco citoyen et solidaire
permettra l’électrification d’une école ou d’un village au
bout du monde grâce à toutes les participations des
enfants à ces défis sur l’ensemble de la France.

PROGRAMME REALISE PAR LES « POM’
POTES » (CM1 et CM2)
Avec Alexandre
- 9/01 : Découverte et jeux avec les cadeaux de
Noël le matin et réalité virtuelle à la médiathèque
l’après-midi.
-16/01 : « Singamor » au parcours santé le matin et
projet environnement, ramassage des déchets au
parcours de santé l’après-midi.
-23/01 : Baseball au stade d’athlétisme le matin et
paper toys l’après-midi.
-30/01 : Skate-park (trotinette et skate) le matin et
« ninja warrior » au parcours de santé l’après-midi.

« Cuisinons le chocolat » avec
préparation de différentes recettes :
galette des rois au chocolat, boules
coco/chocolat blanc, brownie patate
douce/chocolat, mousse au
chocolat/praliné croustillant, gâteau au
chocolat/petit beurre, tarte
chocolat/chamalow, et verrines
choco/cœur coco et biscuits.

GRAND DEFI VIVEZ BOUGEZ 2019
Sensibilisation au défi avec un
travail de réflexion sur les ateliers
parents-enfants à venir.

PROJET ARTS PLASTIQUES

ATELIER JEUX

« Peignons à la manière de Pablo
Picasso (cubisme), de Christian Chort
(pointillisme), d’Iris Scott (avec les
mains) et de Joan Miro (abstrait) ».

- Découverte des nouveaux
jeux de Noël le mercredi
09/01 matin.
- Jeux de coopération avec le
parachute les matins.

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.

