A.L.S.H JUILLET 2017 : Semaine 3 : du 24 au 28 juillet 2017
Littles : de 3 ans à 5 ans

Libbles : 6 ans

(Enfants nés en 2012, 2013 et 2014)

Bubbles : de 7 ans à 8 ans

(Enfants nés en 2011)

Gum’s : de 9 ans à 12 ans

(enfants nés en 2009 et 2010)

(enfants nés en 2005, 2006, 2007, 2008)

Thèmes : Les aventuriers de l’air ; Les aventuriers du ciel ; En route pour l’aventure en Amazonie ; L’aventure : Defi Go
Lundi 24/07
Présentation de la
semaine, règles de vie...
- *Activités manuelles :
Fabrication de moulins,
montgolfières, avions
- Jeux collectifs
- Jeu du parachute
- Fabrication des
campements

Mardi 25/07

Mercredi 26/07

Après
midi

Repas au Morvant

- Piscine (32 enfants)
- Jeux extérieurs
- Activités manuelles*
- Écoute d’histoire

Repas au Morvant
Repas Froid à emporter

- Sieste
- Fabrication de comètes
et de manches à air
- Jeux collectifs
- Fabrication d’avion
- Décollage fusée

- Sieste
- Activités manuelles*
- Jeu : Terre, Lune, Mars
- Jeux d’eau
- Défis bourse de bateau

- Fabrication de cerf-volant
- Jeux d’eau

aux douves du château
(association Gardon du Chastaing)

- Défi n°1 : baguette chinoises
et défi n°2 : teste ton souffle

Vendredi 28/07

Retour Nuit sous tente

- Grand-jeu
« air aventure »

- Balade au parc : vol
d’avions et jeux collectifs
Matin
par les agents de la bibliothèque
- Jeux sportifs
- Atelier pâtisserie
- Fabrication de canon à
- Fabrication de bateau
eau
- Journée d’animation - Défi n°3 : bouge les bouteilles et
- Fabrication de fusée à eau par le musée de la Marine de Loire
et défi n°4 : passe les ballons
(visite du musée + atelier)
- Jeux d’adresse
- Grande Thèque aux terres
Midi

Jeudi 27/07

- Atelier pêche

Repas au Morvant

- Sieste
- Activités manuelles*
- Activité manuelle
- Grand-jeu
- Départ nuit sous tente,
installation + jeux

Sortie
à l’étang
de la Vallée
de Combreux

par le musée de la Marine de Loire
(atelier en bord de Loire)

Sortie à vélo

*Les activités peuvent variées en fonction des envies des enfants et de la météo

(+7/8 ans si disponibilité)

- Atelier pâtisserie

10h00 : balade en bateau
avec les

Passeurs de Loire
Pique-Nique

Sortie
à l’étang
de la Vallée
de Combreux

Repas au Morvant
Repas Froid à emporter

- Sieste
- projection de film
- Pôles avec mini-jeux
- Journée d’animation
par le musée de la Marine de Loire
(visite du musée + atelier)

(Camping de la Maltournée)
____________________________

20 enfants - 9/12 ans

- Activités manuelles*
- Jeux collectifs
- Parcours de motricité

- Journée d’animation

- Défi n°5 : vise les balles
et défi n°6 : ventre glisse

- Journée d’animation Soir : Nuit sous tente
par le musée de la Marine de Loire
(visite du musée + atelier)

- Piscine (32 enfants)

Sortie à vélo
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