ACCUEIL DE LOISIRS OURVILLE EN CAUX
SEM. 28

Maternel (ALSH)

projet/thème

sorties

activités

projet/thème

LUNDI 9 JUILLET
MARDI 10 JUILLET
MERCREDI 11 JUILLET
JEUDI 12 JUILLET
VENDREDI 13 JUILLET
1/ Cette année est une année sportive (J.O, coupe du monde de football, ryder cup, euro féminin handball,
Rolland Garros). Sur le site d’Ourville en Caux les enfants apprécient les jeux collectifs ou sportifs. C’est
pour ces raisons nous allons profiter de tous ces sports pour faire découvrir de manière ludique les valeurs
que sont : la tolérance, le respect, l'hônneteté, l'honneur, le courage... Les sports collectifs permettent de
développer plus particulièrement l'esprit d'équipe, la solidarité, la coopération ...
2/ Les enfants adorent fouiller la terre, attraper des insectes, trouver des verres de terre, construire des
cabanes en bois etc… : Notre objectif sera de faire découvrir et de mettre en valeur notre environnement
quotidien aux enfants et de les sensibiliser à sa protection au travers d'activités ludiques et constructives.
Elles leur permettront de découvrir le monde qui les entoure tout en s'amusant et en s'émerveillant. Cela
favorisera le respect de chacun face aux autres, à la nature et à les sensibiliser à ne pas gaspiller.

"Le vivier"
Les enfants proposeront leurs activités de manière quotidienne, ils feront en sortent de répondre aux
attentes et demandes des enfants. Chaque jour, les enfants auront la possibilité de faire : des activités
manuelles, des jeux de défoulement, des ateliers bricolage,des initiations sportives, des ateliers
d'expression, des promenades et des jeux en bord de mer, en fôret, lire à la plage, médiathèque....
Les animateurs proposeront également des activités en fonction du thème de la nature et du sport, Un fil
rouge sera également mis en place sur le mois (préparation dans grand jeux de l'oie pour la fête de fin du
mois).
1/ Cette année est une année sportive (J.O, coupe du monde de football, ryder cup, euro féminin handball,
Rolland Garros). Sur le site d’Ourville en Caux les enfants apprécient les jeux collectifs ou sportifs. C’est
pour ces raisons nous allons profiter de tous ces sports pour faire découvrir de manière ludique les valeurs
que sont : la tolérance, le respect, l'hônneteté, l'honneur, le courage... Les sports collectifs permettent de
développer plus particulièrement l'esprit d'équipe, la solidarité, la coopération ...
2/ Les enfants adorent fouiller la terre, attraper des insectes, trouver des verres de terre, construire des
cabanes en bois etc… : Notre objectif sera de faire découvrir et de mettre en valeur notre environnement
quotidien aux enfants et de les sensibiliser à sa protection au travers d'activités ludiques et constructives.
Elles leur permettront de découvrir le monde qui les entoure tout en s'amusant et en s'émerveillant. Cela
favorisera le respect de chacun face aux autres, à la nature et à les sensibiliser à ne pas gaspiller.

Elémentaire
(ALSH)
sorties

Piscine (St Valery),
matin

activités

Les enfants proposeront leurs activités de manière quotidienne, ils feront en sortent de répondre aux
attentes et demandes des enfants. Chaque jour, les enfants auront la possibilité de faire : des activités
manuelles, des jeux de défoulement, des ateliers bricolage,des initiations sportives, des ateliers
d'expression, des promenades et des jeux en bord de mer, en fôret, lire à la plage, médiathèque....
Les animateurs proposeront également des activités en fonction du thème de la nature et du sport, Un fil
rouge sera également mis en place sur le mois (préparation dans grand jeux de l'oie pour la fête de fin du
mois).

Lac de caniel (PM)

Rugby (Club
d'Yvetot) journée

ACCUEIL DE LOISIRS OURVILLE EN CAUX
SEM. 29

LUNDI 16 JUILLET
MARDI 17 JUILLET
MERCREDI 18 JUILLET
JEUDI 19 JUILLET
VENDREDI 20 JUILLET
1/ Cette année est une année sportive (J.O, coupe du monde de football, ryder cup, euro féminin handball,
Rolland Garros). Sur le site d’Ourville en Caux les enfants apprécient les jeux collectifs ou sportifs. C’est
pour ces raisons nous allons profiter de tous ces sports pour faire découvrir de manière ludique les valeurs
que sont : la tolérance, le respect, l'hônneteté, l'honneur, le courage... Les sports collectifs permettent de
développer plus particulièrement l'esprit d'équipe, la solidarité, la coopération ...
2/ Les enfants adorent fouiller la terre, attraper des insectes, trouver des verres de terre, construire des
projet/thème cabanes en bois etc… : Notre objectif sera de faire découvrir et de mettre en valeur notre environnement
quotidien aux enfants et de les sensibiliser à sa protection au travers d'activités ludiques et constructives.
Elles leur permettront de découvrir le monde qui les entoure tout en s'amusant et en s'émerveillant. Cela
favorisera le respect de chacun face aux autres, à la nature et à les sensibiliser à ne pas gaspiller.

Maternel

(ALSH)
Piscine St Val
Matin

sorties

activités

Forêt de Roumare

Les enfants proposeront leurs activités de manière quotidienne, ils feront en sortent de répondre aux
attentes et demandes des enfants. Chaque jour, les enfants auront la possibilité de faire : des activités
manuelles, des jeux de défoulement, des ateliers bricolage,des initiations sportives, des ateliers
d'expression, des promenades et des jeux en bord de mer, en fôret, lire à la plage, médiathèque....
Les animateurs proposeront également des activités en fonction du thème de la nature et du sport, Un fil
rouge sera également mis en place sur le mois (préparation dans grand jeux de l'oie pour la fête de fin du
mois).

1/ Cette année est une année sportive (J.O, coupe du monde de football, ryder cup, euro féminin handball,
Rolland Garros). Sur le site d’Ourville en Caux les enfants apprécient les jeux collectifs ou sportifs. C’est
pour ces raisons nous allons profiter de tous ces sports pour faire découvrir de manière ludique les valeurs
que sont : la tolérance, le respect, l'hônneteté, l'honneur, le courage... Les sports collectifs permettent de
développer plus particulièrement l'esprit d'équipe, la solidarité, la coopération ...
2/ Les enfants adorent fouiller la terre, attraper des insectes, trouver des verres de terre, construire des
projet/thème cabanes en bois etc… : Notre objectif sera de faire découvrir et de mettre en valeur notre environnement
quotidien aux enfants et de les sensibiliser à sa protection au travers d'activités ludiques et constructives.
Elles leur permettront de découvrir le monde qui les entoure tout en s'amusant et en s'émerveillant. Cela
favorisera le respect de chacun face aux autres, à la nature et à les sensibiliser à ne pas gaspiller.

Elémentaire
(ALSH)
sorties

activités

Inter-centre avec
Cany au city-stade
d'OURVILLE (jeux
collectifs)

Pêche à pied à
St Valery

Golf

Les enfants proposeront leurs activités de manière quotidienne, ils feront en sortent de répondre aux
attentes et demandes des enfants. Chaque jour, les enfants auront la possibilité de faire : des activités
manuelles, des jeux de défoulement, des ateliers bricolage,des initiations sportives, des ateliers
d'expression, des promenades et des jeux en bord de mer, en fôret, lire à la plage, médiathèque....
Les animateurs proposeront également des activités en fonction du thème de la nature et du sport, Un fil
rouge sera également mis en place sur le mois (préparation dans grand jeux de l'oie pour la fête de fin du
mois).
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projet/thème

LUNDI 23 JUILLET
MARDI 24 JUILLET
MERCREDI 25 JUILLET
JEUDI 26 JUILLET
VENDREDI 27 JUILLET
1/ Cette année est une année sportive (J.O, coupe du monde de football, ryder cup, euro féminin handball,
Rolland Garros). Sur le site d’Ourville en Caux les enfants apprécient les jeux collectifs ou sportifs. C’est
pour ces raisons nous allons profiter de tous ces sports pour faire découvrir de manière ludique les valeurs
que sont : la tolérance, le respect, l'hônneteté, l'honneur, le courage... Les sports collectifs permettent de
développer plus particulièrement l'esprit d'équipe, la solidarité, la coopération ...
2/ Les enfants adorent fouiller la terre, attraper des insectes, trouver des verres de terre, construire des
cabanes en bois etc… : Notre objectif sera de faire découvrir et de mettre en valeur notre environnement
quotidien aux enfants et de les sensibiliser à sa protection au travers d'activités ludiques et constructives.
Elles leur permettront de découvrir le monde qui les entoure tout en s'amusant et en s'émerveillant. Cela
favorisera le respect de chacun face aux autres, à la nature et à les sensibiliser à ne pas gaspiller.

Maternel
(ALSH)
sorties

activités

projet/thème

Inter-centre ALSH à
St Aubin

activités

Cocktail dinatoire
( Grand jeux de l'oie)

Les enfants proposeront leurs activités de manière quotidienne, ils feront en sortent de répondre aux
attentes et demandes des enfants. Chaque jour, les enfants auront la possibilité de faire : des activités
manuelles, des jeux de défoulement, des ateliers bricolage,des initiations sportives, des ateliers
d'expression, des promenades et des jeux en bord de mer, en fôret, lire à la plage, médiathèque....
Les animateurs proposeront également des activités en fonction du thème de la nature et du sport, Un fil
rouge sera également mis en place sur le mois (préparation dans grand jeux de l'oie pour la fête de fin du
mois).
1/ Cette année est une année sportive (J.O, coupe du monde de football, ryder cup, euro féminin handball,
Rolland Garros). Sur le site d’Ourville en Caux les enfants apprécient les jeux collectifs ou sportifs. C’est
pour ces raisons nous allons profiter de tous ces sports pour faire découvrir de manière ludique les valeurs
que sont : la tolérance, le respect, l'hônneteté, l'honneur, le courage... Les sports collectifs permettent de
développer plus particulièrement l'esprit d'équipe, la solidarité, la coopération ...
2/ Les enfants adorent fouiller la terre, attraper des insectes, trouver des verres de terre, construire des
cabanes en bois etc… : Notre objectif sera de faire découvrir et de mettre en valeur notre environnement
quotidien aux enfants et de les sensibiliser à sa protection au travers d'activités ludiques et constructives.
Elles leur permettront de découvrir le monde qui les entoure tout en s'amusant et en s'émerveillant. Cela
favorisera le respect de chacun face aux autres, à la nature et à les sensibiliser à ne pas gaspiller.

Elémentaire
(ALSH)
sorties

Parc de la
sauvagette

Parcours de la
Veules

Kayak (AM)
Laser Game (PM)
(Dieppe)

Cocktail dinatoire
( Grand jeux de l'oie)

Les enfants proposeront leurs activités de manière quotidienne, ils feront en sortent de répondre aux
attentes et demandes des enfants. Chaque jour, les enfants auront la possibilité de faire : des activités
manuelles, des jeux de défoulement, des ateliers bricolage,des initiations sportives, des ateliers
d'expression, des promenades et des jeux en bord de mer, en fôret, lire à la plage, médiathèque....
Les animateurs proposeront également des activités en fonction du thème de la nature et du sport, Un fil
rouge sera également mis en place sur le mois (préparation dans grand jeux de l'oie pour la fête de fin du
mois).
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projet/thème

LUNDI 30 JUILLET
MARDI 31 JUILLET
MERCREDI 1 AOUT
JEUDI 2 AOUT
VENDREDI 3 AOUT
1/ Cette année est une année sportive (J.O, coupe du monde de football, ryder cup, euro féminin handball,
Rolland Garros). Sur le site d’Ourville en Caux les enfants apprécient les jeux collectifs ou sportifs. C’est
pour ces raisons nous allons profiter de tous ces sports pour faire découvrir de manière ludique les valeurs
que sont : la tolérance, le respect, l'hônneteté, l'honneur, le courage... Les sports collectifs permettent de
développer plus particulièrement l'esprit d'équipe, la solidarité, la coopération ...
2/ Les enfants adorent fouiller la terre, attraper des insectes, trouver des verres de terre, construire des
cabanes en bois etc… : Notre objectif sera de faire découvrir et de mettre en valeur notre environnement
quotidien aux enfants et de les sensibiliser à sa protection au travers d'activités ludiques et constructives.
Elles leur permettront de découvrir le monde qui les entoure tout en s'amusant et en s'émerveillant. Cela
favorisera le respect de chacun face aux autres, à la nature et à les sensibiliser à ne pas gaspiller.

Maternel
(ALSH)

Poney
sorties

activités

projet/thème

Lac de Caniel

Les enfants proposeront leurs activités de manière quotidienne, ils feront en sortent de répondre aux
attentes et demandes des enfants. Chaque jour, les enfants auront la possibilité de faire : des activités
manuelles, des jeux de défoulement, des ateliers bricolage,des initiations sportives, des ateliers
d'expression, des promenades et des jeux en bord de mer, en fôret, lire à la plage, médiathèque....
Les animateurs proposeront également des activités en fonction du thème de la nature et du sport, Un fil
rouge sera également mis en place sur le mois (préparation dans grand jeux de l'oie pour la fête de fin du
mois).
1/ Cette année est une année sportive (J.O, coupe du monde de football, ryder cup, euro féminin handball,
Rolland Garros). Sur le site d’Ourville en Caux les enfants apprécient les jeux collectifs ou sportifs. C’est
pour ces raisons nous allons profiter de tous ces sports pour faire découvrir de manière ludique les valeurs
que sont : la tolérance, le respect, l'hônneteté, l'honneur, le courage... Les sports collectifs permettent de
développer plus particulièrement l'esprit d'équipe, la solidarité, la coopération ...
2/ Les enfants adorent fouiller la terre, attraper des insectes, trouver des verres de terre, construire des
cabanes en bois etc… : Notre objectif sera de faire découvrir et de mettre en valeur notre environnement
quotidien aux enfants et de les sensibiliser à sa protection au travers d'activités ludiques et constructives.
Elles leur permettront de découvrir le monde qui les entoure tout en s'amusant et en s'émerveillant. Cela
favorisera le respect de chacun face aux autres, à la nature et à les sensibiliser à ne pas gaspiller.

Elémentaire
(ALSH)

Bowling
sorties

activités

Basses Eaux

Balade en Forêt

Les enfants proposeront leurs activités de manière quotidienne, ils feront en sortent de répondre aux
attentes et demandes des enfants. Chaque jour, les enfants auront la possibilité de faire : des activités
manuelles, des jeux de défoulement, des ateliers bricolage,des initiations sportives, des ateliers
d'expression, des promenades et des jeux en bord de mer, en fôret, lire à la plage, médiathèque....
Les animateurs proposeront également des activités en fonction du thème de la nature et du sport, Un fil
rouge sera également mis en place sur le mois (préparation dans grand jeux de l'oie pour la fête de fin du
mois).

