ALST
Accueil de loisirs Saint Valery-en-Caux
ALST

10-janv

17-janv

24-janv

sorties

activités

Infos +

Journée sur la sécurité routière

Infos +

21-févr

Piscine 10h-11h30 10+2

cuisinons notre galette
Tous ensemble: Chaque mercredi, un jeu télévisé sera mis en place pour permettre la cohésion des enfants.
J'peux pas…j'ai art plastique: Ce projet est proposé chaque matin par les animatricies du PAJ. Il permettrera des faire découvrir l'art aux enfants sous différentes formes et avec diférentes manières.
Rencontre sportive avec ALCA et
ALFD aux sporticaux 10h-12h 10+1

sorties

activités

14-févr

Diverses activités seront proposées sur le thème: Fabrication de balles de jonglage, parcours de motricité pour développer la coordinationet la concentration, fabrication de costumes et de masques, exercices de motricité au sol et de jonglerie,
apprentissage de tours de magie, atelier maquillage, fabrication d'échasse, réalisation d'échasse et réalisation d'un petit spectacle pour les primaires. D'autres activités hors ce thème seront également proposées: fabrication de panneaux routiers pour
réaliser un parcours, création de couronnes et de cartes de voeux, fabrication de masque de carnaval et festivité pour le nouvel an chinois

projet/thème

Primaire

07-févr

Le cirque: Favoriser l'esprit d'équipe par l'entraide et le partage.
Développer l'épanouissement de l'enfant et ses capacités de motricité.
Permetre à l'enfant de s'exprimer et communiquer autrement.

projet/thème

Maternel

Période janvier-février 2018
31-janv

Piscine 14h30-16h 16+2

Journée sur la sécurité routière

Visite du musée des beaux arts
13h30-17h 30+3

Diverses activités seront proposées: fabrication de couronnes, de personnages en récup', fabrication de panneaux routiers pour réaliser un parcours, construction d'un grand jeu de plateau "le monopoly" sur la sécurité routière, parcours en trotinette
(6-8 ans) et en vélo (9/10ans) dans le centre ville de Saint-Valery-en-Caux, windows color, jeu de défoulement, activité en papier mâché, fabrication de figurine en papier, carte avec des coeurs pour la fête des amoureux, atelier cuisine.
les jeux télévisés proposés: le maillon faible, une famille en or, les boîtes,...
Le projet art plastique: atelier technique de sable sur tableau, atelier pâte autodurcissante, atelier libre expression au fusain, en pastels et encre de chine.

cuisinons notre galette

