ACCUEIL DE LOISIRS FONTAINE LE DUN

ALSH
FONTAIN

Maternel

22-févr

23-févr

24-févr

25-févr

26-févr

01-mars

projet/thème

Le carnaval du monde

relation avec le permettre aux enfants de découvrir d'autres cultures
PEG

des activités manuelles

Randonnée des moulins à
Veules les Roses de 9h à
12h pour 16 enfants

sorties

activités

jeux de présentation
décoration de la salle
étiquette de bus et portemanteau

02-mars

Nettoyons la nature à
Promenade dans le bois
d'Etenmare de Saint Valery en Saint Valery en Caux de
Caux de 9h à 12h
pour 16
9h à 12h
enfants
pour 8 enfants

roller pour 5 enfants en grande
section
de 14hà
16h (lieu à déterminer)

Atelier cuisine
jeux musicaux
chanson pour le spectacle

Grand jeu "chasse aux
trésors"
préparation du spectacle

création d'une mascotte a laquelle les enfants pourront changer les vêtements le matin au moment du regroupement

projet/thème

Le carnaval du monde

relation avec le permettre aux enfants de découvrir d'autres cultures
PEG

Elémentaire

activités

fil rouge

jeux de présentation
décoration de la salle
étiquette de bus et portemanteau

05-mars

Promenade dans le bois
d'Etenmare de Saint Valery en
Caux de 9h à 12h
pour 16
enfants

carnaval
défilé dans les rues de
Fontaine le Dun

fil rouge

sorties

04-mars

aide à l'autonomie de l'enfant à travers

création d'un pantin articulé
"Arlequin"

Randonnée au Bois
d'Etenemare de Saint
Valery en Caux de 13h30 à
16h30 pour 24 enfants

03-mars

passage du permis
trotinette
création des panneaux

atelier cuisine
préparation du spectacle

spectacle pour
clôturer les vacances
journée déguisée

aide à l'autonomie de l'enfant à travers
des activités manuelles

Sortie trotinette sur la voie verte
centrale de Paluel pour 12+1
de Veulettes sur Mer de 9h à 12h
de 14h à 16h30
pour 16 enfants

création d'un castelet création d'un jeux de 7 familles fabrication de marionnettes
suite de la décoration du sur le thème du carnaval
création d'une carte du monde
centre
suite de la création du castelet avec les différents carnaval

golf 14h-16h pour 8+1

fabrication d'un dragon
suite de la création du
castelet

Nettoyons la nature à
Saint Valery en Caux de
9h à 12h
pour 12 enfants

carte à gratter thème
carnaval
fabrication d'un
Arlequin géant

Réalisation d'un puzzle de 500 pièces sur le thème du carnaval

PLANNING SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

carnaval
défilé dans les rues de
Fontaine le Dun

fabrication de masques
fabrication de pantin
articulé

Randonnée à Veules les
Roses de 9h à 12h
pour 12 enfants et
Escalade pour 8 enfants
agés entre 9-11 ans de
9h30 à 11h30 (lieu à
déterminer)

atelier cuisine
répétition spectacle
marionette

Chasse aux objets
dans Fontaine le Dun
pour 24 enfants

atelier théâtre
atelier cuisine

spectacle de
marionnettes
journée déguisée

