Vacances d’avril
Du 23 avril ou 4 mai 2018
Téléphone ALSH : 06.25.12.73.69/04.94.85.44.82
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15.
N.B : Les programmes d’activités peuvent évoluer.
L’admission de votre enfant sera considérée comme définitive
qu’après la remise du dossier complet et le paiement de la somme correspondante
à son inscription et ceci avant le 17 du mois précédent sa venue.

3/11 ans

Semaine du 23 au 27 avril
1ere semaine

3/6 ans

Lundi 23

MATIN

-Atelier poterie
-Fresque printemps

Repas et temps
calme
APRES-MIDI

Mardi24

Ballade

Mercredi25

Jeux de boules au
Boulodrome

Jeudi26

Matin équitation

Vendredi27

-Atelier cuisine
-Pate à modeler
-Collier de perles

Pique-nique

-Parcours extérieur
ou activité
corporelle
-Déco centre

dans les bois

-Perle à repasser
-Activité manuelle

Ciné

Maquillage
Jeux musicaux

Semaine du 23 au 27 avril
1ere semaine

6/11 ans

Lundi 23

Mardi24

Mercredi25

MATIN

-Confection de
fleurs

-Cadre arbre
printanier

-Petits lapins en
papier

-Corbeilles

-Atelier pliage
serviettes

-Lanternes papier

Danse Hip hop

Danse Hip hop

Danse Hip hop

Homme en noir

Jeux extérieurs

Blind test

Jeudi26

Vendredi27

-Quizz de Pâques

-Tournoi au
Boulodrome

-Compositions
florales
Repas et temps
calme
APRES-MIDI

Après-midi
équitation

Danse Hip hop

Semaine du 30 avril et 4 mai
2eme semaine
3/6 ans

MATIN

Lundi 30

-Jeux sportifs
-Activité arc en
ciel

Mardi

Mercredi 2

Jeudi 3

-Trampoline Gym -Atelier cuisine
-Activités de
motricité

Vendredi 4

-Crêpe en folie
-Peinture (art
créatif)

Repas et temps
calme
APRES-MIDI

Jeux au parc

Forum jeux de
société
Grand jeu

-Bulles de savon
-Tête de clown

Boom du
printemps

Semaine du 30 avril et 4 mai
2eme semaine

6/11 ans

Lundi 30

Mardi

Mercredi 2

Jeudi 3

Vendredi 4

Réveil et Matinée
A ST FERREOL

MATIN

Poule
Renard
Vipère

Repas et temps
calme

JOURNEE
ST FERREOL

« Promenonsnous dans les
bois »
Ballade et petits
jeux

Repas livré

Repas au centre

Ateliers
créatifs libres

-Tir à l’arc

APRES-MIDI

Forum
d’Activités

-Laser Game

Just
dance

Séance Cinema
Pop corn

