SEMAINE DU 08 AU 12 JUILLET
PROJET BRICOLAGE SUR 3,5 JOURS : Avec CREATIVA fabrication
d’un instrument de musique par jour avec différents matériaux, tamtam,
bâton de pluie, maracas…
PROJET CUISINE SUR 3,5 JOURS : Avec CHEF JULIE préparation de
recettes avec un fruit ou un légume rouge, tarte à la fraise, brochettes de
fruits et légumes, préparation d’un goûter…
PROJET SORCELLERIE SUR 4 APRES-MIDIS : Avec SERPENTINE
création d’une boule magique, cueillette de plantes et création d’un
herbier, réalisation de potions…
PROJET BRICOLAGE SUR 3 MATINS : Avec PICAGOGH rénovation
des meubles de cuisine en bois de la dinette.
JEUDI 11 JUILLET MATIN : GRAND JEU « Je vois rouge». A la
recherche des ingrédients perdus.
VENDREDI 12 JULLET : SORTIE À LA JOURNÉE à Aquaparadise au
Grau du roi
Départ 9h30 – retour 17h30 – Supplément 8€.

SEMAINE DU 15 AU 19 JUILLET
PROJET JEUX SUR 4,5 JOURS : Avec PERCUTINE jeux de groupe
musicaux, le miroir et son stop, le serpent qui chante, la danse du papier
journal, le chapeau magique…
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 4,5 JOURS : Avec CREATIVA
création de tableaux en mosaïque avec différentes matières, mousse,
papier de soie…
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 4,5 JOURS : Avec LUDI’POPPINS
peinture de pneus pour la création d’une jardinière pour la cour
JEUDI 18 JUILLET MATIN : spectacle « pin-pon les pompiers » proposé
par BABLADIOLE.
VENDREDI 19 JUILLET MATIN : GRAND JEU « Les explorateurs en
herbe ».

SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET
PROJET EXPERIENCES SUR 3,5 JOURS : Avec SAVANFOU
expériences autour de la couleur, la palette du peintre, le kaléidoscope,
réalisation d’un arc-en-ciel, les couleurs cachées…
PROJET APPRENTIS SORCIERS SUR 3,5 JOURS : Avec
SERPENTINE création d’une boule magique, d’une potion et de cristaux
magiques…
PROJET DECOUVERTE DE L’ESPAGNE SUR 3,5 JOURS : Avec
ESPANITA customisation de T-shirt, réalisation d’une sangria, lecture de
contes et illustration.
JEUDI 25 JUILLET MATIN : GRANDE KERMESSE.
JEUDI 25 JUILLET APRES-MIDI : la découverte des mauvaises herbes
qui poussent autour de nous proposée par BLABLADIOLE.
VENDREDI 26 JUILLET : SORTIE A LA JOURNEE à Explor’ Parc à
Villeneuve-lès-maguelone
Départ 9h30 - Retour 17h - Supplément 9€.

SEMAINE DU 29 JUILLET AU 2 AOUT
PROJET BRICOLAGE SUR 4,5 JOURS : Avec LUDI’POPPINS
fabrication d’une zone d’ombrage en tissu et bambous pour la cour.
PROJET EXPRESSION SUR 4,5 JOURS : Avec PERCUTINE
préparation d’une chorégraphie sur la chanson « Ma vie au
soleil » avec création des accessoires et représentation devant
le groupe.
PROJET EXPRESSION SUR 5 APRES-MIDIS : Avec SERPENTINE
lecture et illustration du conte « La sorcière au placard à balais ».
Découverte de la recette du sable magique.
PROJET ARTS PLASTIQUES SUR 4 MATINS : Avec PICAGOGH
création de tableaux à la manière de WASSILY KANDINSKY.
VENDREDI 2 AOUT MATIN : GRAND JEU « l’arroseur arrosé ».

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 8 juillet au 2 août
Thème : « Des rencontres surprises tout l’été »

