PROGRAMME
ENFANCE
VACANCES
D’ETE

Du 07 au 30 juillet 2021

Du 07 au 09 juillet 2021 : Nature et découvertes
Mercredi 07 juillet
Matin :

Jeux de connaissance –

Bricolages à partir de papiers
récupérés, les animaux – Balle assise –
Fresque de la nature – Circuit training –

Jeudi 08 juillet
Matin :

Fabrication de cerfs-volants, de

A la découverte des sports –

tawashis, d’enveloppes et de bouquets tout

Portrait de bouquets

en récup’ – Création d’une fresque de la

Après-midi :

Jeu d’écriture –

Sortie au parc Chalampé – Basketball –
Jeu du Loup Garou – Arbres de saison –

Bricolage la chenille - Promenade au
jardin – Chercher trouver 3D

savane et d’une fresque de la nature –

Vendredi 09 juillet
Matin :

Fresque de la savane (suite) –

Epreuves de Koh-Lanta – Jeux exterieurs –

Grand format autour de la protection de la

Jeux de balles – L’abeille à manipuler

nature – Texto dingo – Jeux de courses –

Après-midi :

Fabrication de tawashis et

de fleurs tissées - Bricolage les insectes –
Jeux de société – Arts plastiques –
1, 2, 3, Soleil – Course d’orientation –

Bricolages : le hérisson, carte papillon –
Illustration avec éléments naturels –
Sports de combat

Après-midi :

Jeux extérieurs collectifs –

Jeux extérieurs sur la nature –

Création d’un herbier – Petite thèque –

La grenouille rapide

Jeux de société – Yoga relaxation –
Jeux de volants (tennis, frisbee…) –
Pixel Art animaux

Du 12 au 16 juillet 2021 : Nature et découvertes
Lundi 12 juillet
Matin :

Bricolages : feuilles d’arbre, nature et

arraignée – Jeux de balle – Défi du plus beau tipi –
Création d’accessoires pour la princesse épouvantail

Après-midi :

Football qualif’ – Jardinage –

Mercredi 14 juillet

Mardi 13 juillet

BONNE

Sortie à la journée

FETE

FRAIPERTUIS CITY

Jeu de la pyramide – Mimes des animaux –
Peinture avec les mains – Jeu d’écriture –

NATIONALE

ANNULEE

ACCUEIL FERME

Trousse girafe

Jeudi 15 juillet
Matin :

Sortie à l’aire de jeux Grand Couronné – Jeux

d’intérieurs – Bricolages : coccinelles, fleurs et papillons, main

d’arbres – Quizz nature et animaux – Jeux de courses –
Charlo Kolmes et les êtres fées

Après-midi :

La roue des couleurs de la nature – Pacman –

Tableau de la nature – Jeux de volants (tennis, frisbee…) –

Bricolage « Visage naturel d’Arcimboldo » –
Chasse au trésor – Jeux sportifs – Décoration de fenêtres

Vendredi 16 juillet
Matin :

Mandala de la nature – Jeu d’aventures – Musique

– Création d’animaux géants – Déco murale « Paper Art » –
Jeux extérieurs (épervier, tic tac boum…) – Circuit training –
Portes clés tortue

Après-midi :

Basketball – Petit Bac – Jeux de cartes –

Bricolage récup’ : les instruments de musique – Loup Glacé –

Quizz nature et jeux place Henry Will – Chasse au trésor –
Peinture libre la nature et ses éléments

Du 19 au 23 juillet 2021 : A vos marques, prêts, partez !
Lundi 19 juillet
Matin :

Mercredi 21 juillet

Dessin surprise balle de basket –

Jeu du zombie – Perles à chauffer –
Dessine-moi ton sport préféré –

Jeux de balles (balle assise, football) –
Jeux de connaissance – Course tournoi

Après-midi :

Ballon prisonnier – Fresque –

Basketball – Bricolage le mini panier de basket

Matin :

Mardi 20 juillet

Fabrication d’un mini terrain de hockey et d’un

Sortie à la journée

morpion – Jeux de courses –

FRAISPERTUIS CITY

Bricolages : ballons en papier mâché, oiseaux

Après-midi :

Départ : 8h30 / Retour : 18h

Matin :

Création de marque-pages – Jeux de société –

Jeux sportifs coopératifs – Bricolage ton sport préféré –
Théâtre d’impro – Circuit training – Ballon prisonnier

Après-midi

: Football – Bataille navale – Jardinage –

Bricolage le patin à glace – Jeu du panier (dribbler et viser) –
Passe à 10 version aquatique – Course d’orientation –
Lions-gazelles

Basketball – Paris sportifs –

Jeux de balles – Tir au but – Danse –
Handball – Bricolage récup’ lapins

- Jeu de la statue et de mimes – Jeu d’écriture

Jeudi 22 juillet

Jeu du président – Football –

Vendredi 23 juillet
Matin :

Olympiades – Origami – Variante du baseball – Grand

jeu sportif (basket-ball, football, mölkky, corde à sauter) –
Chercher trouver 3D – Jeux sportifs – Jeu du Loup Garou

Après-midi :

Olympiades – Jeux sportifs – Jeux d’eau –

Basketball – Parcours sportif

Du 26 au 30 juillet 2021 : L’univers de Disney
Lundi 26 juillet
Matin :

Mercredi 28 juillet

Fresque – Création d’une poignée de

porte Alice aux Pays des Merveilles –
Bricolage Olaf, Minnie – Autoportrait marin –
Jeux de connaissance et jeux musicaux

Après-midi :

Jeux extérieurs – Terre-mer –

Bricolage châteaux de princesse –

Matin :

Mardi 27 juillet

La vie de 7 nains avant Blanche-Neige -

Sortie à la journée

Bricolages : les princesses, Olaf, la cravate de

TEPACAP

Mickey

Départ : 8h30 / Retour : 18h

Portrait de Mickey – Jeux de société –

Après-midi :

Matin :

Peinture avec les mains le château - Origami –

Cadavres exquis –

Chamboule-tout et Möllky – Ballon prisonnier –
Bricolage les chaussures de princesses –

Fabrication d’un cadre photo Mickey

Jeudi 29 juillet

Pixel Art – Perles à chauffer –

Jeux extérieurs – Sortie au parc

Vendredi 30 juillet
Matin :

Création d’une suspension Là-haut – Jeux extérieurs –

Bricolages : robes de princesses, la fleur, les voitures Cars –

Picsou : Quel canard seras-tu ? – Monsieur Patate –

Quizz musical – Arts plastiques Dumbo, l’éléphant volant

Qui suis-je ? – Bricolages : mains de ninja, Toys Story

Après-midi :

Théâtre – Jeux de société – Jeux extérieurs –

Après-midi :

Jeux collectifs – La course des canards –

L’œuf caché – Mimes Disney – Miroirs de princes et princesses –

Jeux de dessins – Réalise ton bourriquet – Balle américaine –

Arts plastiques Mickey et Minnie aux couleurs d’Andy Warhol

Bricolage Olaf

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

