ALSH JF DURIEUX - JUILLET 2010 sur le thème des 4 éléments
LUNDI 5

MARDI 6

jeu de présentation
PETITS
(3-6 ANS)

fresque des vacances

(étape

1)

(3-6 ANS)

VENDREDI 9

photo:cadre marin (étape 2)

poisson en relief (étape 3)

gabarit phare, bouée,…

jeu collectif: filet du pêcheur

mobile relief/eveil musical

course, saut, lancer
présentation et installation de

sortie PARC AQUATIQUE DE

jeu de société

mini piscine

jeu de présentation/chants

LA SAULLE

l'eau dans tous ses états

atelier poterie

la fresque
pâtisserie

jeux collectifs (gymnase)

projet CAB

projet CAB

moulin à vent

peinture à bulle

lampions

peinture sur poterie

relais et courses

thèque

projet CAB

projet CAB

MERCREDI 14

JEUDI 15

VENDREDI 16

LUNDI 12
PETITS

JEUDI 8

parcours vélo

GRANDS
(6-12ANS)

MERCREDI 7

MARDI 13

jeu de présentation

brochettes de fruits

boule de feu/ comptines

jeu musical

jeu de raquettes

préparation cocktail

jeu de présentation/chants

sortie au COIROUX (Aubazine)

FERIE

GRAND JEU ( 3- 12ans)

GRANDS

bataille navale

préparatif du grand jeu, des

(6-12ANS)

réalisation de bâteaux

stands et jeu d'adresse

jeux collectifs
LUNDI 19
PETITS
(3-6 ANS)

MERCREDI 21

JEUDI 22

jeu de présentation

fabrication cerf volant

peinture soufflée

parcours sarbacane

bérêt / accroche décroche

"attrape moi si tu peux

pliage avion

oiseau du vent

mini piscine: relais d'eau

projet cerfs volants (1)

journée CASINO

jeu de présentation/chants

MARDI 20

Sortie plan d'eau de VIGEOIS

GRANDS

baccalauréat

sports collectifs (2)

préparation des stands

(6-12ANS)

réalisation de montgolfières

projet cerfs volants (2)

jeux des stands

Poule Renard Vipère

sports collectifs (1)

PETITS
(3-6 ANS)

GRANDS
(6-12ANS)

LUNDI 26

MARDI 27

MERCREDI 28

JEUDI 29

jeu de présentation

journée "sortie" ARGENTAT

promenade champêtre

fresque insectes

jardinage: semis / poterie

thème 4 éléments

balle assise - tomate

parcours motricité

assemblage/ colllage éléments

bowling
jeu de présentation/chants

départ MINI CAMPS

préparation camping

ARGENTAT

jeu du killer

naturels
atelier bougie

danse/chants
salade de fruits
jeux collectifs

kim des éléments

relais déguisé

VENDREDI 23

journée à la Monédière

VENDREDI 30

journée ARGENTAT

