Mercredis de mars 2019

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

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.

« Mes dernières recettes d’hiver »
avec préparation de recettes
salées et sucrées : flan de
poireaux, velouté de petits
pois/menthe, moelleux à la
clémentine, muffins kiwi/amandes
et délices aux poires.

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

MERCREDI 27 MARS

PROGRAMME REALISE PAR LES
« POM’ POTES » (CM1 et CM2)
Avec Alexandre
- 13/03 : Suite du projet
environnement avec Karine Gerbal le
matin et rando pédestre l’après-midi.
-20/03 : jeu « Capture de drapeaux »
le matin et tournoi de pétanque
l’après-midi.
-27/03 : « Balle américaine » le matin
et « Chasse à l’homme » au bois des
Aresquiers l’après-midi.

PROJET JEUX

MERCREDI 27/02

Découverte de jeux du
monde avec le Kobadi
(Inde), le jeu du Gant
(Canada/Alaska), le
Capucin (Cambodge)…

Atelier environnemental
avec balade le matin
pour ramasser des
éléments naturels et
Land Art l’après-midi.

MERCREDI
20 MARS MATIN

Dès 17h, démarrage du
Grand Défi Vivez
Bougez avec les
ateliers
parents/enfants (par
tranche de 15 min).

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.

Rallye photos
dans le village.

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des enfants, des animateurs et de la météo.

