jeudi 26

vendredi 27

lundi 30

projet/thème

Accueil de loisirs Fontaine le Dun
mardi 01
mercredi 02
jeudi 03
vendredi 04
La musique sous toutes ses formes

Jeux sur la plage de
Dieppe (13h-16h)
8 enfants +
1 animateur

marché de Fontaine Intercentre avec
le Dun 16 enfants +
Les Lucioles
2 animateurs
8 enfants +1
animateur

mercredi 09

jeudi 10

vendredi 11

cinéma à Veules
les Roses
8
enfants + 1
animateur

sorties

activités

L’enfant aura la possibilité de choisir parmi un panel d’activités en lien avec le projet : fabrication d'instruments de musique, jeux de présentation,boum, quizz musical, karaoké,création d'une radio,top chef
spécial "goûter" , atelier cuisine, bracelets, jeux collectifs, coins permanents…

projet/thème

La musique sous toutes ses formes

relation avec
le PEG

* Développer les capacités artistiques des enfants
* Permettre aux enfants de découvrir des sons du monde entier
* Sensibiliser les enfants au recyclage à travers la fabrication d'instruments avec de la récupération

Jeux sur la plage de intercentre sportif avec
Dieppe (13h-16h)
ALCA et ALST
24 enfants + 2
10 enfants + 1
animateurs
animateur
Elémentaire (ALFD)

mardi 08

* Développer les capacités artistiques des enfants
* Permettre aux enfants de découvrir des sons du monde entier
* Sensibiliser les enfants au recyclage à travers la fabrication d'instruments avec de la récupération

relation avec
le PEG

Maternel (ALFD)

lundi 07

Initiation golf
8 enfants + 1
animateur

Jeu de piste à
Rouen (10h-16h)
24 enfants + 2
animateurs

patinoire
(10h-12h)
16 enfants + 2
animateurs

cinéma à Veules
les Roses
16 enfants + 2
animateurs

sorties

activités

L’enfant aura la possibilité de choisir parmi un panel d’activités en lien avec le projet : fabrication d'instruments de musique, jeux de présentation,boum, quizz musical, karaoké,création d'une radio,top chef
spécial "goûter" , atelier cuisine, bracelets, jeux collectifs, coins permanents…

