3/6 ans
Qui
ALSH

Matin

1ere semaine juillet
Myriam - Fanny - Lucie (Lucienne)
Lundi

Mardi

Création de
crabe en
Fabulation +
coquillages
regle de vie +jeux
Activité avec le
de connaissances
relais petite
enfance

Tps calme

Am

Mercredi

Jeudi

Sortie à Kid'y
pirates

2eme semaine juillet
Myriam - Margot
Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Jeux sportifs
(poissons
pecheurs, jeu du
pirates,…)

Grand jeu

Création
d'accessoires de
cinéma

Réalisation de
lettre en grand
(1/2) Création
d'étoile

Scéance de
cinéma

Atelier cuisine
(sablé étoilé)
Fresque géante

Grand jeu

Collage en 3D

Fabrication de
bateau
Parcours vélo

Création de
bande de film
jeu d'enquete

Atelier cusine (le
glaçage)
Création
d'histoire

Grand jeu

Pique Nique
Création de
fresque
Réalisation de
loupes

Jeux d'eau

3/6 ans
Qui

Jeux au jardin de
la périnne

Réalisation de
lettre en grand
jeux de ballons
(2/2)
Parcours
sportif

3eme semaine juillet
Myriam - Lucie

ALSH

Lundi

Matin

Création de
masque
réalisation de
collier de fleurs

Mardi

Atelier cuisine

Mercredi

4eme semaine juillet
Myriam Fanny
Jeudi

Photo d'enfant
avec un corp
Sortie dans une
d'hawaien
base de loisirs
création de porte
clef

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Grand jeu

Création de
barette en
papillon
réalisation de
nœud papillon

Création de
carton
d'invitation
Réalisation de
trophée

Sortie intercentre
à Craon

Jeux sportifs
(relais)

Cérémonie des
boutchoufl'or

jeu d'eau

Décoration de la
salle en mode
cérémonie

Création de
carton
d'invitation
Réalisation de
trophée

Sortie intercentre jeux de reflexion
à Craon
(cache objets)

Tps calme

Am

Contes et
histoires d'Hawaï

Parcours vélo

Sortie dans une
base de loisirs

Land art

Cérémonie des
boutchoufl'or

7/8 ans
Qui

1ere semaine juillet
Charline - Margot - Julien (Cécilia)

ALSH

Lundi

Mardi

Matin

Fabulation +
regle de vie +jeux
de connaissances

Memory fort
boyart

2eme semaine juillet
Charline - Lucie - Julien - Fanny

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Défi énigme

Photo déco de
carte
d'inspecteur
jeu d'enquete

Grand jeu

Fabrication des
lettre et de clap
le journal TV

Sortie piscine de
Craon

Atelier cuisine
empreinte des
mains

Préparation du
défilé

Grand jeu

Atelier cuisine
empreinte des
mains

Grand défilé

Activités à la
carte

Tps calme

Am

Pique Nique
Parcours du
combatant
(course
d'obstacles,
lancer de
vortex,…)

Relevé
d'empreinte

7/8 ans
Qui

Qui est ce
humain

Jeu sportif
(accroche
décroche)
Jeu du ballon
diamant

Activités à la
carte

Piece de théatre

Jeu au parc

3eme semaine juillet
Julien - Fanny - Margot

ALSH

Lundi

Matin

Décoration du
centre
création de
poissons en
papier

Initiation au
Tchouk-ball
réalisation de
coktail

Mardi

Mercredi

4eme semaine juillet
Charline - Lucie/Margot
Jeudi

Vendredi

Lundi

Créqtion de
collier de surfeur Sortie dans une
Réalisation de
base de loisirs
tongs

Douanier
contrebandiers
création d'une
cabane de plage

Initiation au
baseball et à la
theque

Fabrication de
cartons
d'invitation

Sortie dans une
base de loisirs

Poules renards
viperes

Activités à la
carte

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Préparation des
nominés par
catégorie
Création de
Quelaiwood

Cérémonie des
boutchoufl'or

Jeux sportif (jeu
Jeux sportif avec
Préparation des
d'opposition) Sortie intercentre
des balles
nominés par
décoration de la
à Craon
création d'affiche
catégorie
cérémonie

Cérémonie des
boutchoufl'or

Atelier nœud
papillon
Sortie intercentre
Création de
à Craon
boucle d'oreille

Tps calme

Am

les eaulympiade

Stage « olympiade sportive » de Charline 12 places
2 jours (du 11 au 12 juillet) Au programme : Viens te
mesurer a tes camarades autour de 2 jours de competition
sportive.

Stage sur l’ALSH de Quelaines Saint Gault

Stage « Sherlock junior » de Julien 12 places
2 jours (du 15 au 16 juillet) Au programme : stage de
decouverte du monde des enigmes et des enquetes policieres
avec initiation a l’escape Game et autre mystere a eclaircir.

Stage sur l’ALSH de Quelaines Saint Gault

Stage « Grands jeux » de Margot 12 places
2 jours (du 29au 30 juillet) Au programme : Decouvre les
grand jeu sous une multitude de variante (course
d’orientation, rallye photo,; chasse au tresor et interville).
Stage sur l’ALSH de Quelaines Saint Gault

Sortie « maison des jeunes» 8 places
le matin (le 18 juillet)
Decouverte de la maison des jeunes de
Cosse le Vivien

Stage « bandes dessines» de Lucie 12 places
2 jours (du 1au 2 aout Au programme : Decouvre du monde
de la bande dessine de son idee a sa creation!
Stage sur l’ALSH de Quelaines Saint Gault

