PROJET EXPRESSION SUR 4 JOURS: Théâtre avec MISS ANCENE
« Exprimez-vous ! ». Manipulation de marionnettes, découverte de
techniques d’improvisation théâtrale, jeux et sketches, entrainement de
l’acteur et utilisation du masque neutre.
PROJET BRICOLAGE SUR 4 JOURS: avec LEABRICO décoration du
jardin de l’ALSH et de vos maisons avec des créations diverses et de
multiples matériaux (éoliennes, fleurs et insectes en récup’…)
PROJET VOYAGE SUR 4 JOURS: avec INDIANAGATHE découverte de
différents pays et de leur culture. Mise en place d’activités manuelles,
culinaires et sportives propres à chaque pays.
MARDI 9 JUILLET APRES-MIDI : thématique « Héros et Héroïnes du
quotidien » proposé par BLABLADIOLE dans le cadre de l’action
nationale « Partir en livre ».
VENDREDI 12 JULLET: SORTIE À LA JOURNÉE à Aquaparadise au
Grau du roi
Départ 9h30 – retour 17h30 – Supplément 8€

PROJET MANUEL SUR 4 JOURS: avec LEABRICO « nos mains pour
découvrir et s’amuser ». Propositions d’activités sensorielles, le jeu du
château fort en argile, la pâte à sel, une œuvre collective en boules
d’argile, « façonner pour de l’éphémère »…
PROJET VOYAGE SUR 4 JOURS: avec INDIANAGATHE découverte de
différents pays et de leur culture. Mise en place d’activités manuelles,
culinaires et sportives propres à chaque pays.
MARDI 16 JUILLET APRES-MIDI : « le crayon magique de Malala »
proposé par BLABLADIOLE d’après l’album de Malala Yousaftzai.
VENDREDI 19 JUILLET : GRANDE CHASSE AU TRESOR À LA
JOURNÉE « Partez à l’aventure avec INDIANAGATHE ».

PROJET AVENTURE SUR 4 JOURS : avec ARTHUR JONES « dans
la peau d’un aventurier », création d’outils et d’accessoires, de jeux de
pleine nature, expéditions…
PROJET CUISINE SUR 4 JOURS : avec CHEF JULIE « le meilleur
pâtissier ». Différentes épreuves seront proposées sur le principe de
l’émission TV, recette imposée, recette à inventer avec des ingrédients
choisis par la chef et recette créative.
VENDREDI 26 JUILLET: SORTIE A LA JOURNEE à Explor’ Parc à
Villeneuve les maguelone
Départ 9h30 - Retour 17h - Supplément 9€

PROJET SCIENCES ET EXPERIMENTATIONS SUR 4 JOURS : avec
SAVANFOU création d’un livre « Activités folles ! ». Recueil
d’expériences sur des sujets étonnants ou des choses incroyables,
illusions d’optique, battements du cœur, changer la couleur d’une
plante…
PROJET AVENTURE SUR 4 JOURS : avec ARTHUR JONES « dans
la peau d’un aventurier », fabrication de cabanes à l’ALSH et dans les
alentours avec différents matériaux.
MARDI 30 JUILLET MATIN : proposé par BLABLADIOLE voyage,
découverte de villes, photos, coloriage, collage et street art.
VENDREDI 2 AOUT : COURSE D’ORIENTATION A LA JOURNEE.

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 8 juillet au 2 août

Thème : « Des rencontres surprises tout l’été »

