PROGRAMME
ENFANCE
VACANCES
D’ETE

Du 23 au 31 août 2021

Du 23 au 27 août 2021 : Voyage autour du monde et retour dans le passé
Lundi 23 août
Matin :

Création d’un jeu de l’oie –

Dinosaures en 3D – Jeu du Loup Garou –

Mardi 24 août
Sortie à la journée

Peinture d’une fresque du monde –

Fabrication d’un awele –

Bricolages : masques de vikings,

boîtes horoscope, perroquets – Olympiades –
Jeux au square Chalampé

GANZAU

Chamboule-tout –

Sports collectifs – Petits jeux intérieurs –

Matin :

FERME DE LA

Jeux de connaissance

Après-midi :

Mercredi 25 août

Après-midi :

Terre-mer – Relais sportif –

Sortie au parc – Nos amis les drapeaux –

Départ : 8h30 / Retour : 18h

Enigmes – Bricolage jumelles d’explorateurs

Création d’un « Cherché – trouvé » des
drapeaux du monde

Vendredi 27 août

Jeudi 26 août
Matin :

Dessins aborigènes – Chasse au trésor –

Bricolages : mon pays préféré, me situer dans le monde, colliers
égyptiens

Après-midi :

Jardinage – Ultimate – Jeu des 10 mots –

Bricolage dragon– Sortie au parc du Heyritz

Matin :

Création de plumes – Bricolage bateau romain –

When I dream – Fabrication d’une guitare – Tatouages au henné

Après-midi : Loup glacé – A la rencontre de la nature –
Jeux traditionnels – Concours de sudoku –
Boîte à idées « C’est toi qui décide ! » –
Bricolages : aigles royales et couronnes indiennes

Du 30 au 31 août 2021 : Voyage autour du monde et retour dans le passé

Lundi 30 août
Matin :

Bricolages : catapulte du Moyen-Âge, les

ballons dinos, le petit Dino – Jeu d’aventure –
Jeux extérieurs – Fabrication de castagnettes

Après-midi :

Jeu du Loup Garou – Parcours d’eau –

Bataille navale extérieure – Balle assise –
Jeux extérieurs « Dans les pas du Dino » –
Fabrication d’un sombrero

Mardi 31 août
Sortie à la journée

MUSEE OBERLIN
Départ : 8h30 / Retour : 18h

CHERS PARENTS,
Les horaires de fonctionnement de l’accueil de loisirs sont :
▪ Accueil des enfants : de 8h00 à 9h00,
▪ Départ des enfants : de 17h00 à 18h15 (dernier délai).
Merci de respecter les horaires et de nous prévenir en cas d’absence.
Les sorties du mardi :
▪ Chaque mardi des sorties à la journée sont organisées avec tous les enfants inscrits à l’accueil de loisirs.
▪ Le déplacement s’effectue en car de tourisme. Merci de respecter les horaires de départ (8h30) et de retour (18h).
▪ A l’occasion de ces sorties, merci de fournir un repas tiré du sac à votre enfant.
Pensez à mettre chaque jour dans le sac de votre enfant :
▪ Des goûters, une serviette de table et des couverts,
▪ Une gourde ou une bouteille d’eau rechargeable,
▪ Des vêtements et chaussures adaptés (veste imperméable selon la météo, une paire de basket pour faire du sport…) ainsi
qu’une casquette et de la crème solaire,
▪ Une trousse complète et un livre,
▪ 4 masques par jour « grand public à filtration supérieure à 90% » ou chirurgicaux (les masques faits maison n’étant plus
autorisés), un sachet ou un sac en tissu pour y ranger les masques utilisés ainsi qu'un paquet de mouchoirs en papier.

Si votre enfant est cherché par une autre personne ou s’il rentre seul,
merci de nous prévenir et de remplir un formulaire que vous trouverez auprès de la directrice ALSH.

Vous pouvez nous joindre au 03 88 44 23 23
L’équipe d’animation

