ALCA - Novembre - décembre 2017
DATE
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08-nov

15-nov

22-nov

29-nov

06-déc

Thème / projet

En attendant l'arrivée de l'hiver

Relation avec le PEG

Développer l'imaginaire et la motricité fine des enfants sur un thème en particulier

JOURNEE AU
CIRQUE
Sorties

LE HAVRE
places limitées

Des temps de repos (sieste, lecture -écoute d'histoires) seront proposés
tous les mercredis après-midi ainsi que deschants et des jeux de
défoulement

Activités / Jeux

Atelier créatif:
- les pingouins en
papier
Parcours de motricité

Atelier cuisine
Atelier créatif:
- le pantalon du père
noël

Atelier créatif:
- fabrication de sapin
décoration de la salle

13-déc

20-déc

Spectacle d'animagie
10h-11h
Tous les enfants

Des temps de repos (sieste, lecture -écoute d'histoires) seront proposés
tous les mercredis après-midi ainsi que des chants et des jeux de
défoulement

Atelier créatif:
- mes belles cartes
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13-déc

Thème / projet

En attendant l'arrivée de l'hiver

Relation avec le PEG

Développer l'imaginaire et la motricité fine des enfants sur un thème en particulier

Piscine du littoral
en après-midi
Sorties
16 enfants + 2
animateurs

Des jeux de cohésion et d'équipe seront proposés ainsi que des temps
calme.

JOURNEE AU
CIRQUE
LE HAVRE

Initiation au tir à l'arc

20-déc

9h30-11h30 Spectacle
fait par les PAJ et des
animateurs des ALSH

places limités

Des jeux de cohésion et d'équipe seront proposés ainsi que des temps
calme.

Intervention des PAJ pour la construction du spectacle de fin d'année sur l'accueil de loisirs situé à St Valery en Caux

Activités / Jeux

Atelier créatif:
- Tête de cerf en bois
- décoration de la salle

Atelier cuisine
Concours de Kappla

Défis fous

Atelier créatif:
- bonhomme de neige
chaussette
Découverte de sport
défense

Atelier créatif autour
des sapins, des lutins...

Après-midi jeu :
- jeu du drapeau
- cache-cache

Atelier cuisine
Petite séance vidéo

