PROGRAMME
DE L’ALSH
Du 26 avril 2021
et
Du 5 au 26 mai 2021

PROGRAMME AVRIL - MAI
Mercredi 12 mai

Mercredi 28 avril

Mercredi 5 mai

A la découverte de l’espace (dessin,
coloriage, collage) - Jeux de société Bricolage la grenouille sauteuse - Les défis
à la craie - Jeux d’extérieurs - Jardinage Jeux sportifs et collectifs (corde à sauter,
apprendre à dribbler)

Les celtes de l’histoire - A la découverte
des fourmis - Le jeu des objets trouvés - Le
loup garou – Jeux sportifs et collectifs
(passe à 10, basket-ball…) - Jeux de
sociétés - Histoires et fables - Les
créatures imaginaires

Création d’un conte « L’histoire de la
couronne perdue » - Chercher-trouver 3D Jardinage - Les légendes des dragons et
des yétis - Téléphone arabe - Mölkki Bricolages « Le dragon chinois » et « La
famille des fées » - Sortie au parc - Dessins
sur les animaux - Mots reliés - Jeu du
parachute.

Mercredi 26 mai
Mercredi 19 mai
Déguise-moi - Histoire à raconter « X et le
dragon » - Tir de corde - Invente ta légende
- Tournoi d’échecs - Thèque - Jeux des
devinettes et du pendu - Bricolages « La
sirène » et « Le dragon »

Bricolages « Perles» et «Fète des mères » Jardinage - 6 qui prend - Time’s up Mythes et légendes, définition en images Histoire à raconter « Jack et le haricot
magique » - Jardinage - Jeux sportifs :
corde à sauter, apprendre à dribbler) Dessin de la forêt lugubre à la craie grasse
- La capture du drapeau - Réalisation d’une
maquette -Labyrinthe à la craie.

CHERS PARENTS,
Les horaires de fonctionnement de l’accueil de loisirs sont :
· Accueil des enfants du matin : de 8h00 à 9h,
· Départ des enfants de 17h00 à 18h15 (dernier délai).
Le centre est fermé de 12h15 à 13h30 !
Merci de respecter les horaires et de nous prévenir en cas d’absence.
N’oubliez pas de mettre dans le sac de votre enfant :
- Des goûters, une serviette de table et des couverts,
- Une gourde ou une bouteille d’eau rechargeable,
- Un paquet de mouchoirs,
- Des vêtements et chaussures adaptés ainsi qu’une casquette,
- Une trousse complète et un livre,
- 3 masques par jour « grand public à filtration supérieure à 90% » ou chirurgicaux
(les masques faits maison n’étant plus autorisés) ainsi qu’un sachet ou un sac en tissu
pour mettre les masques utilisés.
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 chez la directrice ALSH .
Vous pouvez nous joindre au 03 88 44 23 23
L’équipe d’animation

