SEMAINE DU 05 AU 09 AOUT
PROJET SORCELLERIE SUR 4 JOURS: avec DRUZILIA « bienvenue à
l’école des sorciers » avec confection de choixpeau, défis de sorciers,
cuisine de sorciers (« bierraubeurre », gâteau d’épouvante…)…
PROJET ENVIRONNEMENT SUR 4 JOURS: avec EMMALO animations
et créations diverses autour de l’eau, ses dangers, son utilisation…
VENDREDI 9 AOUT MATIN : intervention d’un magicien Supplément 9€.
VENDREDI 9 AOUT APRES-MIDI : « le quidditch ».

SEMAINE DU 12 AU 16 AOUT
PROJET SCIENCES ET EXPERIMENTATIONS SUR 3,5 JOURS : avec
SAVANFOU « la tête dans les étoiles ». Semaine autour du thème de la
science-fiction et de l’espace avec diverses activités (jeux d’expression,
lecture d’histoires, création d’une fusée et d’un robot, petites
expériences…).
VENDREDI 16 AOUT MATIN : « le Sagamore ».

SEMAINE DU 19 AU 23 AOUT
PROJET COUTURE SUR 3,5 JOURS : avec MIMI L’AIGUILLE
création de nouvelles tenues pour les jouets de l’ALSH.
PROJET PEINTURE SUR 4 MATINS : « à la manière de Steve
Hickok » avec PICAGOGH, réalisation de tableaux aux formes
géométriques.
PROJET PHOTO SUR 3 APRES-MIDIS : avec APPOLIN’ART prise de
vue des animaux présents sur Fabrègues et réalisation d’animaux
imaginaires pour une expo photos.
JEUDI 22 AOUT APRES-MIDI : participation à la kermesse organisée
par les jeunes du Secteur Jeunes.
VENDREDI 23 AOUT: SORTIE A LA JOURNEE avec un photographe
Départ 9h30 - Retour 17h - Supplément 4€.

SEMAINE DU 26 AU 30 AOUT
PROJET PHOTO SUR 4 APRES-MIDIS : avec APPOLIN’ART
réalisation de tableaux grandeur nature représentant les enfants dans
un décor particulier.
PROJET COUTURE SUR 4 JOURS : avec MIMI L’AIGUILLE création
de déguisements et d’accessoires pour enfants.
PROJET PEINTURE SUR 4 JOURS : avec LEABRICO réalisation
d’une fresque collective avec différentes techniques et petites activités
manuelles.
PROJET CUISINE SUR 4 JOURS : avec CHEF JULIE « un repas
presque parfait ». Préparation d’entrées et de goûters tous les jours
après achats des aliments tous ensemble.
VENDREDI 30 AOUT : FETE DE FIN D’ETE le matin et l’après-midi
préparation de l’exposition 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…
PENSEZ TOUS LES
JOURS A L APPORTER !
IL FAIT CHAUD…

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 6-11 ANS
Vacances d’été 2019
Du 5 au 30 août

Thème : « Des rencontres surprises tout l’été »

