ACCUEIL DE LOISIRS SAINT VALERY EN CAUX
SEM. 28

LUNDI 9 JUILLET

PROJET ESTIVAL

sorties
Maternel
P.S
(ALSH)

activités

MARDI 10 JUILLET

MERCREDI 11 JUILLET

JEUDI 12 JUILLET

VENDREDI 13 JUILLET

"A CHACUN SON RYTHME"
Cet été, l'équipe d'animation vous propose un programme basé sur les objectifs suivants :
> Respect du ryhtme de chacun avec des tranches d'âge permettant de répondre au mieux aux besoins et envies des enfants par la mise en place d'activités à la
carte et la possibilité de ne rien faire par moment.
> Permettre à l'enfant d'évoluer, de se construire par des activités en lien avec la nature.
> Afin de rendre cet été festif quoi de mieux que de le rythmer en musique.
lire à la plage 6+1

Forêt 8+1

Forêt 8+1

Sur le thème de la nature: Création d'un moulin, création d'un village indien, réalisations d'animaux avec les mains et les doigts,
Sur le thème de la musique: fabrication de tam tam, création d'instruments de musique en bois, fabrication d'instruments: batterie, harpe, flûte de paon, petits jeux musicaux,
atelier musique, relaxation, danse et chant
Les enfants pourront également participer à la décoration de la salle, aux jeux extérieurs, Jeux dans les bois, Jeux d'eau, médiathèque de St Valery en Caux, Parcours de
motricité, Atelier peinture, Atelier modelage, Atelier récup', Ateliers permanents et atelier cuisine.

sorties

Maternel
M.S-G.S
(ALSH)

Activités

Expo musée de la nature au
Havre avec ALFD (16+2)
Départ 9h Retour 15h
Bus ALST

Promenade chemin de la Veules à
Veules Les Roses (16+2)
10h30-15h30

Sur le thème de la nature: Création de moulin à vent, fabrication de têtes à pousser, de grenouille météo, réalisation de tableaux de la mer, de tournesols, de papillons avec les
mains, d'assiettes aquarium, création d'animaux en puzzle, sur épingle, en bouchon et en pot de yaourt, réalisation d'une cabane à oiseaux, de bouquets de fleurs et réalisation
d'un élevage de phasme.
Sur le thème de la musique: fabrication de fleurs en partition de musique, création d'instruments: trompette en carton, tambourin, maracas, banjo. Réalisation d'un jeu de
mémory musique géant, de robes hawaiennes, de suspensions tourne disque, et d'une grande fresque musicale, atelier musique, relaxation, danse et chant
Les enfants pourront également participer à la décoration de la salle, aux jeux extérieurs, Jeux dans les bois, Jeux d'eau, médiathèque de St Valery en Caux, Parcours de
motricité, Atelier peinture, Atelier modelage, Atelier récup', Ateliers permanents et atelier cuisine.

Marché de Saint Valery en Caux
Lire à la plage 12+1 (14h-16h)
Forêt 12+1
Sur le thème de la nature: Création d'un moulin à vent, création d'un village indien avec les petits, fabrication d'un radeau, réalisation d'objets avec des fleurs, des plantes et des
feuilles: vase, peinture, dessus de table, cache pot, cadre,...atelier jardinage
activités à la Sur le thème de la musique: fabrication de différents instruments de musique, jeux musicaux, atelier relaxation, danse et chant

sorties

Elémentaire
CP-CE1
(ALSH)

Visite de la centrale de Paluel
14h-16h30 (8+1)

Forêt 12+1

carte

Elémentaire
CE2-CM2
(ALSH)

Les enfants pourront également participer à la décoration de la salle, aux jeux extérieurs, Jeux dans les bois, Jeux d'eau, médiathèque de St Valery en Caux, Parcours de
motricité, Atelier peinture, Atelier modelage, Atelier récup', Ateliers permanents et atelier cuisine.
Rencontre Rugby avec le club
Golf à Saint Riquier (12+2)
Journée au lac de Caniel
d'Yvetôt 12+1
sorties
10h30-16h (24+2)
Départ 10h Retour 17h30
Médiathèque (12+2)
avec ALCA, ALFD, ALOU bus ALST
"Bienvenue au village olympique"
Sur le thème de la nature: fabrication d'un arbre, création d'étiquettes prénoms hiboux, fabrication de gros pots tournesols
activités à la
Sur le thème de la musique: jeux musicaux, atelier relaxation, danse et chant

carte

Les enfants pourront également participer à la décoration de la salle, aux jeux sprtifs, aux fabrication de dossards, spectacle cérémonie de clôture, atelier cuisine

ACCUEIL DE LOISIRS SAINT VALERY EN CAUX
SEM. 29

LUNDI 16 JUILLET

PROJET ESTIVAL

MERCREDI 18 JUILLET

JEUDI 19 JUILLET

VENDREDI 20 JUILLET

"A CHACUN SON RYTHME"
Cet été, l'équipe d'animation vous propose un programme basé sur les objectifs suivants :
> Respect du ryhtme de chacun avec des tranches d'âge permettant de répondre au mieux aux besoins et envies des enfants par la mise en place d'activités à la
carte et la possibilité de ne rien faire par moment.
> Permettre à l'enfant d'évoluer, de se construire par des activités en lien avec la nature.
> Afin de rendre cet été festif quoi de mieux que de le rythmer en musique.

sorties
Maternel
P.S
(ALSH)

MARDI 17 JUILLET

Forêt 8+1

lire à la plage 6+1

Balade à Veules les Roses 16+3
Départ 10h

Sur le thème de la nature: Création d'un moulin, création d'un village indien, réalisations d'animaux avec les mains et les doigts,
Sur le thème de la musique: fabrication de tam tam, création d'instruments de musique en bois, fabrication d'instruments: batterie, harpe, flûte de paon, petits jeux musicaux,
activités à la atelier musique, relaxation, danse et chant

carte
Les enfants pourront également participer à la décoration de la salle, aux jeux extérieurs, Jeux dans les bois, Jeux d'eau, médiathèque de St Valery en Caux, Parcours de
motricité, Atelier peinture, Atelier modelage, Atelier récup', Ateliers permanents et atelier cuisine.

sorties

Maternel
M.S-G.S
(ALSH)
activités

Balade au parc de Roumarre avec
ALCA (16+2)
Départ 9h Retour 16h
bus ALCA
Sur le thème de la nature: Création de moulin à vent, fabrication de têtse à pousser, de grenouilles météo, réalisation de tableaux de la mer, de tournesols, de papillons avec
les mains, d'assiettes aquarium, création d'animaux en puzzle, sur épingle, en bouchon, et en pot de yaourt, réalisation d'une cabane à oiseau, de bouquet de fleurs et
réalisation d'un élevage de phasme.
Sur le thème de la musique: fabrication de fleur en partition de musique, création d'instruments: trompette en carton, tambourin, maracas, banjo. Réalisation d'un jeu de
mémory musique géant, de robe hawaienne, de suspension tourne disque, et d'une grande fresque musicale, atelier musique, relaxation, danse et chant
Lire à la plage (8+1)
13h45-15h30

Ferme du lac, village de Ludiboo
(24+4)
Départ 10h30 Retour 17h

Les enfants pourront également participer à la décoration de la salle, aux jeux extérieurs, Jeux dans les bois, Jeux d'eau, médiathèque de St Valery en Caux, Parcours de
motricité, Atelier peinture, Atelier modelage, Atelier récup', Ateliers permanents.

sorties
Elémentaire
CP-CE1
activités à la
(ALSH)
carte

sorties
Elémentaire
CE2-CM2
(ALSH)

Cinéma à Veules les Roses
Piscine St Valery (10+1)
Golf à Saint Riquier (12+2)
"les indestructible 2" (16+1)
14h-16h30
Attente de confirmation et de
Départ 14h Retour 17h
forêt 12+1
l'horaire
Sur le thème de la nature: Création d'un moulin à vent, création d'un village indien avec les petits, fabrication d'un radeau, réalisation d'objets avec des fleurs, des plantes et
des feuilles: vase, peinture, dessus de table, cache pot, cadre,...atelier jardinage
Sur le thème de la musique: fabrication de différents instruments de musique, jeux musicaux, atelier relaxation, danse et chant
Les enfants pourront également participer à la décoration de la salle, aux jeux extérieurs, Jeux dans les bois, Jeux d'eau, médiathèque de St Valery en Caux, Parcours de
motricité, Atelier peinture, Atelier modelage, Atelier récup', Ateliers permanents et atelier cuisine.
Cinéma à Veules les Roses
Course d'orientation / géocaching
"les indestructible 2" (8+1)
Piscine St Valery (6+1)
(12+1)
Départ 14h Retour 17h
14h-16h30
Départ 10h Retour 12h15
Visite de la salle de projection

"thème super héros:mode d'emploi"
Sur le thème de la nature: chasse d'ingredients, grand jeux
activités à la
Sur le thème de la musique: jeux musicaux, atelier relaxation, danse et chant

carte

Les enfants pourront également participer à la création de son super héros, fresque affiche film, peinture sur vitre, atelier cuisine

ACCUEIL DE LOISIRS SAINT VALERY EN CAUX
SEM. 30

LUNDI 23 JUILLET

PROJET ESTIVAL

sorties
Maternel
P.S
(ALSH)

MARDI 24 JUILLET

MERCREDI 25 JUILLET

JEUDI 26 JUILLET

VENDREDI 27 JUILLET

"A CHACUN SON RYTHME"
Cet été, l'équipe d'animation vous propose un programme basé sur les objectifs suivants :
> Respect du ryhtme de chacun avec des tranches d'âge permettant de répondre au mieux aux besoins et envies des enfants par la mise en place d'activités à la
carte et la possibilité de ne rien faire par moment.
> Permettre à l'enfant d'évoluer, de se construire par des activités en lien avec la nature.
> Afin de rendre cet été festif quoi de mieux que de le rythmer en musique.
Sortie à la plage de St Aubin (8+1)
Départ 10h Retour 15h30
bus ALCA

SOIREE FAMILLE
apréo dinatoire autour d'un petit
spectacle et d'une exposition des
réalisations faites par les enfants

Parc de la sauvagette avec ALFD
et ALOU (16+2)
Départ 10h Retour 16h
Bus ALFD

Sur le thème de la nature: Création d'un moulin, création d'un village indien, réalisations d'animaux avec les mains et les doigts,

activités à la Sur le thème de la musique: fabrication de tam tam, création d'instruments de musique en bois, fabrication d'instruments: batterie, harpe, flûte de paon, petits jeux musicaux,
atelier musique, relaxation, danse et chant
carte
Les enfants pourront également participer à la décoration de la salle, aux jeux extérieurs, Jeux dans les bois, Jeux d'eau, médiathèque de St Valery en Caux, Parcours de

sorties
Maternel
M.S-G.S
(ALSH)
activités

Sortie à la plage de St Aubin (8+1)
Départ 10h Retour 15h30
bus ALCA

Piscine St Valery (10+2)
10h15-12h00

Sortie en forêt

SOIREE FAMILLE
apréo dinatoire autour d'un petit
spectacle et d'une exposition des
réalisations faites par les enfants

Sur le thème de la nature: Création de moulin à vent, fabrication de tête à pousser, de grenouille météo, réalisation de tableau de la mer, de tournesols, de papillons avec les
mains, d'assiette aquarium, création d'animaux en puzzle, sur épingle, en bouchon, et en pot de yaourt, réalisation d'une cabane à oiseau, de bouquet de fleurs et réalisation
d'un élevage de phasme.
Sur le thème de la musique: fabrication de fleur en partition de musique, création d'instruments: trompette en carton, tambourin, maracas, banjo. Réalisation d'un jeu de
mémory musique géant, de robe hawaienne, de suspension tourne disque, et d'une grande fresque musicale, atelier musique, relaxation, danse et chant
Les enfants pourront également participer à la décoration de la salle, aux jeux extérieurs, Jeux dans les bois, Jeux d'eau, médiathèque de St Valery en Caux, Parcours de
motricité, Atelier peinture, Atelier modelage, Atelier récup', Ateliers permanents.
Plage de Saint Aubin Sur Scie 24+2
(10h-16h)

sorties
Elémentaire
CP-CE1
(ALSH)

Atelier dinosaure avec ALCA
(12+1)
Départ 8h45 Retour 17h
Bus AFD

SOIREE FAMILLE
apréo dinatoire autour d'un petit
spectacle et d'une exposition des
réalisations faites par les enfants

Sur le thème de la nature: Création d'un moulin à vent, création d'un village indien avec les petits, fabrication d'un radeau, réalisation d'objets avec des fleurs, des plantes et des
feuilles: vase, peinture, dessus de table, cache pot, cadre,...atelier jardinage
activités à la Sur le thème de la musique: fabrication de différents instruments de musique, jeux musicaux, atelier relaxation, danse et chant

carte
Les enfants pourront également participer à la décoration de la salle, aux jeux extérieurs, Jeux dans les bois, Jeux d'eau, médiathèque de St Valery en Caux, Parcours de
motricité, Atelier peinture, Atelier modelage, Atelier récup', Ateliers permanents et atelier cuisine.
Plage de Saint Aubin Sur Scie 12+1
(10h-16h)

sorties
Elémentaire
CE2-CM2
(ALSH)

City raid avec les PAJ au lac de
Caniel 8+1

Laser game Dieppe (16h+2)
14h-15h

"Les youtuber en herbe"

activités à la Sur le thème de la nature: rallye photo, documentaire nature,
Sur le thème de la musique: écriture d'une chanson, atelier danse et clip vidéo, flash mob
carte
Les enfants pourront également participer à un grand jeu télé, enquête de rue, atelier cuisine "top chef", enquête comme un petit journaliste

SOIREE FAMILLE
apréo dinatoire autour d'un petit
spectacle et d'une exposition des
réalisations faites par les enfants

ACCUEIL DE LOISIRS SAINT VALERY EN CAUX
SEM. 31

LUNDI 30 JUILLET

PROJET ESTIVAL

sorties
Maternel
P.S
(ALSH)

Maternel
M.S-G.S
(ALSH)

JEUDI 2 AOUT

VENDREDI 3 AOUT

Jardin des jeux à Veules les Roses
10+2

Biotropica avec ALFD (8+1)
Départ 9h Retour 15h30
Bus ALFD

Sur le thème de la nature: Création d'un moulin, création d'un village indien, réalisations d'animaux avec les mains et les doigts,

Les enfants pourront également participer à la décoration de la salle, aux jeux extérieurs, Jeux dans les bois, Jeux d'eau, médiathèque de St Valery en Caux, Parcours de
Biotropica avec ALFD (16+2)
Départ 9h Retour 15h30
sorties
Bus ALFD
Sur le thème de la nature: Création de moulin à vent, fabrication de tête à pousser, de grenouille météo, réalisation de tableau de la mer, de tournesols, de papillons avec les
mains, d'assiette aquarium, création d'animaux en puzzle, sur épingle, en bouchon, et en pot de yaourt, réalisation d'une cabane à oiseau, de bouquet de fleurs et réalisation
d'un élevage de phasme.
activités à la Sur le thème de la musique: fabrication de fleur en partition de musique, création d'instruments: trompette en carton, tambourin, maracas, banjo. Réalisation d'un jeu de
mémory musique géant, de robe hawaienne, de suspension tourne disque, et d'une grande fresque musicale, atelier musique, relaxation, danse et chant
carte
Les enfants pourront également participer à la décoration de la salle, aux jeux extérieurs, Jeux dans les bois, Jeux d'eau, médiathèque de St Valery en Caux, Parcours de
motricité, Atelier peinture, Atelier modelage, Atelier récup', Ateliers permanents.
Sortie Parc Saint paul (12+1)
Grand jeux au lac de Caniel 24+2
Départ 8h retou 18h30

Sur le thème de la nature: Création d'un moulin à vent, création d'un village indien avec les petits, fabrication d'un radeau, réalisation d'objets avec des fleurs, des plantes et
des feuilles: vase, peinture, dessus de table, cache pot, cadre,...atelier jardinage
activités à la Sur le thème de la musique: fabrication de différents instruments de musique, jeux musicaux, atelier relaxation, danse et chant

carte

sorties
Elémentaire
CE2-CM2
(ALSH)

MERCREDI 1er AOUT

"A CHACUN SON RYTHME"
Cet été, l'équipe d'animation vous propose un programme basé sur les objectifs suivants :
> Respect du ryhtme de chacun avec des tranches d'âge permettant de répondre au mieux aux besoins et envies des enfants par la mise en place d'activités à la
carte et la possibilité de ne rien faire par moment.
> Permettre à l'enfant d'évoluer, de se construire par des activités en lien avec la nature.
> Afin de rendre cet été festif quoi de mieux que de le rythmer en musique.

activités à la Sur le thème de la musique: fabrication de tam tam, création d'instruments de musique en bois, fabrication d'instruments: batterie, harpe, flûte de paon, petits jeux musicaux,
atelier musique, relaxation, danse et chant
carte

sorties
Elémentaire
CP-CE1
(ALSH)

MARDI 31 JUILLET

Les enfants pourront également participer à la décoration de la salle, aux jeux extérieurs, Jeux dans les bois, Jeux d'eau, médiathèque de St Valery en Caux, Parcours de
motricité, Atelier peinture, Atelier modelage, Atelier récup', Ateliers permanents et atelier cuisine.
Sortie Parc Saint paul (12+1)
Visite de la centrale de Paluel ?
Départ 8h retou 18h30

"A l'académie des Jedi"
Sur le thème de la nature: nettoyage de la nature à la plage et en forêt, chasse aux trésors
activités à la
Sur le thème de la musique: jeux musicaux, atelier relaxation, danse et chant, flash mob

carte

Les enfants pourront également participer à un quizz, création de sabres lasers, atelier échanges et discussions, atelier cuisine

