sem_1
Accueil de Loisirs Fontaine le Dun

projet/thème

LUNDI 26

MARDI 27

MERCREDI 28

JEUDI 01

VENDREDI 02

"le carnaval autour du monde" : ce thème aura pour objectif de faire découvrir les différentes coutumes des carnavals autour du
monde en passant par la France, l'Italie et le Brésil. Les enfants auront pour fil rouge un grand planisphère sur lequel ils colorieront et
colleront des masques du monde.

sorties

intercentre avec ALCA

cirque

Maternel (ALSH)
activités

l’enfant aura la possibilité de choisir parmi un panel d’activités en lien avec le projet :activités manuelles en lien avec le thème,
fabrication de déguisements, customisation de la géante, portrait du monde, jeux de présentation, guirlande de fleurs, atelier cuisine,
bracelets, jeux collectifs, coins permanents...

pique nique
Infos + / ANIM
REFERENT

projet/thème

sorties

8+1
"le carnaval autour du monde" : ce thème aura pour objectif de faire découvrir les différentes coutumes des carnavals autour du
monde en passant par la France, l'Italie et le Brésil. Les enfants auront pour fil rouge un grand planisphère sur lequel ils colorieront et
colleront des masques du monde.

géocaching

intercentre sportif avec
ALCA

cirque

golf

Primaires (ALSH)
activités

l’enfant aura la possibilité de choisir parmi un panel d’activités en lien avec le projet :fabrication de déguisements, activités manuelles
en lien avec le thème, customisation de la géante, portrait du monde, jeux de présentation,fabrication de maquette en bois, atelier
cuisine, bracelets, jeux collectifs, coins permanents...

pique nique
Infos + / ANIM
REFERENT

5+1

12+1
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24+2

10+1

sem_1

Accueil de Loisirs Fontaine le Dun

projet/thème

sorties

LUNDI 05

MARDI 06

MERCREDI 07

JEUDI 08

VENDREDI 09

"le carnaval autour du monde" : ce thème aura pour objectif de faire découvrir les différentes coutumes des carnavals autour du
monde en passant par la France, l'Italie et le Brésil. Les enfants auront pour fil rouge un grand planisphère sur lequel ils colorieront et
colleront des masques du monde.

intercentre aux Lucioles

carnaval "le respect ça
s'apprend"

intercentre au
Sporticaux avec ALCA

Goûter famille sur le thème
cuisine du monde

vidéo "rio"

Maternel (ALSH)
activités

l’enfant aura la possibilité de choisir parmi un panel d’activités en lien avec le projet :fabrication de déguisements, customisation de la
géante, portrait du monde, jeux de présentation, guirlande de fleurs, atelier cuisine, bracelets, jeux collectifs, coins permanents...

pique nique
Infos + / ANIM
REFERENT

pique nique pour tous
8+1

"le carnaval autour du monde" : ce thème aura pour objectif de faire découvrir les différentes coutumes des carnavals autour du

projet/thème monde en passant par la France, l'Italie et le Brésil. Les enfants auront pour fil rouge la fabrication de leur propre masque en plâtre tout
au long de la session.

sorties
Primaires (ALSH)
activités
pique nique
Infos + / ANIM
REFERENT

intercentre au city avec
ALST

carnaval "le respect ça
s'apprend"

Goûter famille sur le thème
cuisine du monde

vidéo "rio"

l’enfant aura la possibilité de choisir parmi un panel d’activités en lien avec le projet :fabrication de déguisements, customisation de la
géante, portrait du monde, jeux de présentation, guirlande de fleurs, atelier cuisine, bracelets, jeux collectifs, coins permanents...
pique nique pour tous
12+1
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