
3-5 ans

Accueil des 

aventuriers et 

repérage

Repérons-nous !
Création ou 

balade

Création ou 

balade

Parcours sec 

ou humide ??
Ciné au centre

6- 7 ans

8-12 ans

3-5 ans

Accueil des 

vacanciers

Découverte 

technique de 

peinture

Les vacanciers 

aux fourneaux

motricité et 

chant

Sortie piscine 

(2)

Création 

masque/   

maquillage

6- 7 ans

8-12 ans

3-5 ans

Accueil des 

petits 

explorateurs

Experimentons 

nos talents

Découvertes 

sensorielles
Jeux au parc

Sortie piscine 

(2)

Les génies,  les 

expériences

6- 7 ans

8-12 ans

3-5 ans

Accueil des 

amateurs de 

sensation

Création pied et 

mains / kim
Bouge ton 

corps
motricité fine

Grand jeu 

"formule 1"

Découverte 

de nouvelle 

sensation

Les chefs aux 

fourneaux/prépa 

kermesse
Kermesse

6- 7 ans

8-12 ans

Coût supplémentaire pour les sorties : 4€ pour la sortie 1, 3€ pour la sortie 2, 8€ pour la sortie 3, 5€ pour la sortie 4, 3€ pour la sortie 5.

Jeux de 

coopération

Atelier 

culinaire / 
Surprise

Chaque jour ou votre enfant vient à l'ALSH, il doit avoir un sac à dos contenant obligatoirement une casquette, un tube de crème solaire et éventuellement une paire de lunette de 

Pour chaque sortie piscine, vous devez prévoir pour votre enfant : un sac (proportionnelle à sa taille et pratique) contenant son millot de bain (short de bain interdit),  un bonnet de 

L'integralité des PIC NIC sont prévus par l'ALSH.

ALSH

Journée libre : On te 

propose des ateliers et tu 

choisis le programme de ta 

journée
Découvrons-

nous !!!
Accrosport Partons créer notre monde !

Création / 

Zénitude

Quel est le 

menu ?

Jeux sec ou 

humide

Sortie piscine 

(2)

Maquillage / 

prépa de la 

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 26 Vendredi 3

ALSH

Sortie aux jardins de 

Brocéliande (4)

Journée libre : On te 

propose des ateliers et tu 

choisis le programme de ta 

journée
Découvrons-

nous !!!

Chutttttttttt 

écoute !!!
Création et 

Zénitude
Escape Game

Jeux de 

société

Grande 

Enquête

Sortie mer (1) / ateliers au 

centre

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

ALSH

Sortie parc animalier du tertre 

gris (5)

Journée libre : On te 

propose des ateliers et tu 

choisis le programme de ta 

journéeDécouvrons ce 

pays

Costumons-nous 

!
Décorons notre nouvelle espace

ALSH

Journée libre : On te 

propose des ateliers et tu 

choisis le programme de ta 

journée

Sortie mer (1) / ateliers au 

centre

Découvrons-

nous !!!

Imagine… des 

gourmandises

Sortie Porte des secrets et 

balade contée (3)

Ateliers 

créatifs

Bougeons 

notre corps

Sortie piscine (2) et 

Géocoaching

PLANNING JUILLET 2018 "EN ROUTE POUR LES AVENTURES"

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13


