SEMAINE DU 05 AU 09 AOUT
PROJET MANUEL SUR 4 JOURS: Avec CREATIVA projet autour de la
plume, création d’une coiffe, d’un attrape rêves et d’un oiseau et peinture
à la plume.
PROJET PHOTO SUR 4 JOURS: Avec APPOLIN’ART confection de
différents accessoires (moustache, chapeau, masque…) et prises de vue.
JEUDI 8 AOUT MATIN : GRAND JEU « le jeudi tout est permis ».
VENDREDI 9 AOUT MATIN : intervention d’un magicien Supplément 9€.

SEMAINE DU 12 AU 16 AOUT
PROJET DECOUVERTE DE L’ESPAGNE SUR 4,5 JOURS : Avec
ESPANITA création d’instruments de musique espagnols, le cagon et les
castagnettes, fabrication d’un éventail et éveil musical.
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 4,5 JOURS : Avec LUDI’POPPINS
peinture de pneus pour la création d’une jardinière pour la cour.
VENDREDI 19 AOUT MATIN: GRAND JEU « Les troubadours sont de
retour ».

SEMAINE DU 19 AU 23 AOUT
PROJET EXPRESSION SUR 4 JOURS : la chorale de PERCUTINE.
Préparation d’un spectacle sur la chanson « OLELE MOLIBA MAKASI »
avec création des costumes et des décors et représentation devant le
groupe.
PROJET MANUEL SUR 4 JOURS: Avec CREATIVA fabrication de jeux
de plateaux avec différents matériaux, les dames, les dames chinoises,
le jeu de l’oie et le jeu de l’écureuil. Initiation et découverte des jeux
créés en groupe.

VENDREDI 23 AOUT: SORTIE A LA JOURNEE avec un photographe
Départ 9h30 - Retour 17h - Supplément 4€.

SEMAINE DU 26 AU 30 AOUT
PROJET MANUEL SUR 4 APRES-MIDIS: Avec CREATIVA création
d’un album photo géant « souvenirs de l’été » avec prises de vue.
PROJET DANSE SUR 4 JOURS : Avec ESPANITA découverte du
flamenco et préparation d’un spectacle pour clôturer l’été.
PROJET CHANT SUR 4 JOURS : Avec UKULILI « C’est dans l’air »
dans différents lieux, à la plage, dans la cour…Confection des
accessoires pour le spectacle de fin d’été.
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 4 MATINS : Avec PICAGOGH
« Quand KANDINSKY rencontre HICKOK ». Réalisation de l’affiche du
spectacle du 30/08 à la manière des deux artistes.
VENDREDI 30 AOUT : FETE DE FIN D’ETE. Préparation de
l’exposition, des spectacles et de l’apéritif du soir.

L’info en plus : les jeux d’eau
En fonction de la météo, des envies du groupe et du programme, des jeux d’eau
seront proposés aux enfants.
Merci de prévoir tous les jours dans un sac à part le maillot, la serviette de bain
ainsi que la crème solaire.

PENSEZ A
L’APPORTER TOUS
LES JOURS! IL FAIT
CHAUD…

Le lapin :
Tous les jours les enfants
pourront s’occuper de
notre lapin en le
nourrissant, en le câlinant
ou en nettoyant sa cage.

Matériel de récupération :
Dans le cadre des ateliers de cet été nous avons besoin de :



Pelotes de laine toutes couleurs

Matériel à déposer à l’A.L.S.H. ou dans les A.L.P merci par avance
pour votre participation.

PROGRAMME ALSH 2.5-6 ANS
Vacances d’été 2019
Du 5 au 30 août
Thème : « Des rencontres surprises tout l’été »

