ALST: Vacances de février 2018
Date

3
/
5

26-févr

27/02/20178

28-févr

ALST: Vacances de février 2018
01-mars

Date

02-mars

05-mars

06-mars

08-mars

09-mars

La carnaval

Thème / Projet

La carnaval

Relation avec le
PEG

Permettre à l'enfant de se divertir. Favoriser son imaginaire au travers des déguisements et du cirque.

Relation avec le
PEG

Permettre à l'enfant de se divertir. Favoriser son imaginaire au travers des déguisements et du cirque.

Sorties ()Matin,
Journée, AprèsMidi)

cirque à Cany Barville avec
ALCA à 14h30 (32+4)

3
/
5

a
n
s

Après-midi festive sur
Fontaine Le Dun pour célébrer
le carnaval

Sorties ()Matin,
Journée, AprèsMidi)

Rencontre sportive avec les
enfants ALCA et ALFD au
sporticaux 10h-11h30 (8+1)

piscine 10h-11h30 (10+2)

a
n
s

Activités

Diverses activités seront proposées durant les vacances: Jeux de présentations, réalisation d'une décoration pour la porte d'un trapéziste,
fabrication de pot coloré, fabrication de maracas, parcours de motricité, création de chenilles et de poules colorées, réalisation de marionettes de
clown, confection de masques et de déguisements, ateliers cuisine, atelier maquillage, réalisation de photos portrait et de prénoms scotchés,...

PN (nombre +
heures

Activités

Diverses activités seront proposées durant les vacances: Jeux de présentations, réalisation d'une décoration pour la porte d'un trapéziste,
fabrication de pot coloré, fabrication de maracas, parcours de motricité, création de chenilles et de poules colorées, réalisation de marionettes de
clown, confection de masques et de déguisements, fabrication d'escargots, ateliers cuisine, atelier maquillage, réalisation de photos portrait et de
prénoms scotchés,...

repas à thème /
goûter parents

PN (nombre +
heures

32+4

ALST: Vacances de février 2018
DATE

6
/
1
1

07-mars

Thème

26-févr

27/02/20178

28-févr

ALST: Vacances de février 2018
01-mars

DATE

02-mars

05-mars

06-mars

07-mars

08-mars

09-mars

Thème

La carnaval

Thème / projet

La carnaval

Relation avec le
PEG

Permettre à l'enfant de se divertir. Favoriser son imaginaire au travers des déguisements et d'un défilé.

Relation avec le
PEG

Permettre à l'enfant de se divertir. Favoriser son imaginaire au travers des déguisements et d'un défilé.

Sorties (Matin,
Journée, AprèsMidi)

Tickets sport: handball le
matin (12+1) et gym l'aprèsmidi (12+1)

rencontre sportive au
sporticaux avec ALCA et
ALFD 10h-12h (8+1)

LoisirsLand (40+4) toute la
journée

a
n
s

6
/
1
1

Sorties (Matin,
Journée, AprèsMidi)

Intercentre baseball au city
Après-midi festive sur
stade de St Valery avec
Fontaine Le Dun pour célébrer
ALCA et ALFD 13h30-16h
le carnaval
(12+1)

Randonnée trotinette à
Veulettes sur Mer 9h4511h30 (16+2)

Tickets sport handball
(12+1)
découverte du golf de St
Riquier (8+1)

Grand jeu au lac de Caniel
(10h-14h)

a
n
s

Activités

PN (nombre +
heure)

Diverses activités seront proposées durant les vacances: Fabrication de papier crépon, fabrication d'un totem géant, peinture sur vitre , création
de masques, création de costumes, création de chapeaux, fabrication de sac bonbons, jeux de défoulement, fabrication de cabanes en forêt,
atelier maquillage, réalisation de masques aztèques et inca, création de décoration avec différentes matières.

repas crêpes au centre 8+1

40+5

Activités

PN (nombre +
heure)

Diverses activités seront proposées durant les vacances: Fabrication de papier crépon, fabrication d'un totem géant, peinture sur vitre , création de
masques, création de costumes, création de chapeaux, fabrication de sac bonbons, jeux de défoulement, fabrication de cabanes en forêt, atelier
maquillage, réalisation de masques aztèques et inca, création de décoration avec différentes matières.

repas à thème /
goûter parents

tous

