Planning ALST VACANCES DE PRINTEMPS 2018
semaine 17 - 18

jeudi 26 avril

projet/thème

vendredi 27 avril

Lundi 30 avril

mercredi 02 mai

jeudi 03 mai

vendredi 04 mai

semaine 19

" LA MUSIQUE " :
Les animateurs proposeront aux enfants diverses activités ludiques autour de la musique : chant, écoute, découverte
des objets sonores, expression corporelle, jeux musicaux, etc. Les animateurs devront accompagner, inventer, créer,
chanter avec les enfants.

Lundi 07 mai

projet/thème

Maternels (ALST)

sorties

activités

JARDIN DE
L'APOSTROPHE
4 ENFANTS (Matin)

passerelle pour les
grandes sections

Maternels (ALST)

vendredi 27 avril

Lundi 30 avril

sorties

activités

16+2

jeudi 26 avril

projet/thème

"contes en
musique"

jeux de présentation, jeux extérieurs, activités sur le thème de la musique, peinture. Des activités autour de la
musique seront proposées tout au long de la semaine, telles que fabrication d'une batterie, guitare, maracas, flûte de
pan, clic clac, etc… Les animateurs proposeront également des activités autours du printemps : fleurs, papillons,
mangeoire à oiseaux, guirlandes. Des ateliers cuisine seront également proposés ( Gauffre, gâteau chocolat, cookies...)

pique nique
Infos +
semaine 17 - 18

Parc weeky
parc
pour les 5-6
ans
(16 places)

pique nique
Infos +
mercredi 02 mai

jeudi 03 mai

vendredi 04 mai

semaine 19

" LA MUSIQUE " :
Les animateurs proposeront aux enfants diverses activités ludiques autour de la musique : chant, écoute, découverte des
objets sonores, expression corporelle, jeux musicaux, etc. Les animateurs devront accompagner, inventer, créer, chanter avec
les enfants.

Elémentaires (ALST)

sorties

activités

pique nique
Infos +

journée au lac de
caniel pour 24
enfants

"intercentre"
thème sportif (
handball, rugby
flag, football) à
Fontaine (aprèsmidi)

projet/thème

36+3

Des activités autour de la musique seront proposées tout au long de la
semaine, telles que fabrication d'une batterie, guitare, maracas, flûte de
pan, clic clac, etc… Les animateurs proposeront également des activités
autours du printemps : fleurs, papillons, mangeoire à oiseaux, guirlandes.
Des ateliers cuisine seront également proposés ( Gauffre, gâteau chocolat,
cookies...)
16+2

mercredi 09 mai

vendredi 11 mai

" LA MUSIQUE " :
Les animateurs proposeront aux enfants diverses activités ludiques autour
de la musique : chant, écoute, découverte des objets sonores, expression
corporelle, jeux musicaux, etc. Les animateurs devront accompagner,
inventer, créer, chanter avec les enfants.

Golf (matin)
8 enfants
Elémentaires (ALST)

24+3

cinéma
"Pierre Lapin"
après-midi
16
enfants
de
intercentre avec
3 à 4 ans
Cany au lac de caniel

Ce temps de découverte permet aux enfants de développer leurs
capacités artistiques et leur imaginaire.

PATINOIRE (matin) piscine
16
24 ENFANTS
enfants
après-midi

Jeux de présentation, jeux extérieurs, Zumba, activités manuel autour la musique. Des activités autour de la musique
seront proposées tout au long de la semaine. "fabrication" tambourin, bâton de pluie, note de musique, tambour
chinois, guitare … ainsi que des activités extérieurs : balle au prisonnier, balle américaine, football, etc... Des activités
tickets sports seront également proposées (handball, karaté, échec) en fonction des dates des associations.

Piscine (matin)
10 places

Lundi 07 mai

Ce temps de découverte permet aux enfants de développer leurs capacités artistiques et leur imaginaire.

LASER GAME
(après-midi)
16 ENFANTS

vendredi 11 mai

" LA MUSIQUE " :
Les animateurs proposeront aux enfants diverses activités ludiques autour
de la musique : chant, écoute, découverte des objets sonores, expression
corporelle, jeux musicaux, etc. Les animateurs devront accompagner,
inventer, créer, chanter avec les enfants.
Ce temps de découverte permet aux enfants de développer leurs
capacités artistiques et leur imaginaire.

Ce temps de découverte permet aux enfants de développer leurs capacités artistiques et leur imaginaire.
jeux en forêt
après-midi
OU
FABRICATION
SABLE MAGIQUE,
PEINTURE à
cany…4 enfants
(matin)

mercredi 09 mai

sorties

activités

pique nique
Infos +

passerelle PAJ (CM2)
ou
Grand jeux
"The Voice Kids"sur la
structure

Jeux de présentation, jeux extérieurs, Zumba, activités manuel autour la
musique. Des activités autour de la musique seront proposées tout au
long de la semaine. "fabrication" tambourin, bâton de pluie, note de
musique, tambour chinois, guitare … ainsi que des activités extérieurs :
balle au prisonnier, balle américaine, football, etc... Des activités tickets
sports seront également proposées (handball, karaté, échec) en fonction
des dates des associations.

