vacances de printemps ALSH 6 - 11 ans
25 avril - 06 mai

«tous en
scènes»

Projet «les arts de scène»
Théâtre, cirque, magie, chant, danse,
humour, clown, mime ...

projet «découverte des danses
du monde»
sorties

journée type
07:30 - 09:30 Accueil familles
09:30 - 11:30 Activités
11:30 - 12:00 Accueil familles
12:00 - 13:30 Cantine
13:30 - 14:30 Accueil familles

2,5/6 ans

6/11 ans

13:30 - 15:30
Sieste (si besoin)
15:30 - 17:00
Activités et goûter

13:30 - 14:30
Temps calme
14:30 - 17:00
Activités et goûter

17:00 - 18:30 : Accueil parents et départs
échelonné des enfants
Equipe d’animation : Mathilde L, Mathilde C,
Romain, Frédérique, Saïda

projet théâtre

Du 2 au 5 mai : sortie plage toutes les
après-midi

projets «Saperlipopette»

Vendredi 6 mai : sortie sur la journée au
Domaine d’Ô (Montpellier) - Festival Saperlipopette

Que le spectacle commençe !

Possibilité d’activités extérieures en plus du programme, en fonction des envies des
enfants et d’évènements particuliers grâce à l’utilisation du minibus de la commune.

////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANIMATION ////////////
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vacances de printemps ALSH 2,5 - 6 ans
25 avril - 06 mai

«tous en
scènes»
journée type
07:30 - 09:30 Accueil familles
09:30 - 11:30 Activités
11:30 - 12:00 Accueil familles
12:00 - 13:30 Cantine
13:30 - 14:30 Accueil familles

2,5/6 ans

6/11 ans

13:30 - 15:30
Sieste (si besoin)
15:30 - 17:00
Activités et goûter

13:30 - 14:30
Temps calme
14:30 - 17:00
Activités et goûter

17:00 - 18:30 : Accueil parents et départs
échelonné des enfants
Equipe d’animation : Gaël, Alexandra, Céline,
Emilie, Laura

Projet «spectacle vaiana»

projets «1 jour, 1 art»

Activités manuelles : confection des cos- Théâtre, cirque, humour, chant, danse,
tumes et décors du spectacle
cinéma ...
Montage du spectacle «Vaiana» et représentation le 29 avril devant les élésortie
mentaires
Vendredi 6 mai : sortie surprise !

Possibilité d’activités extérieures en plus du programme, en fonction des envies des
enfants et d’évènements particuliers grâce à l’utilisation du minibus de la commune.
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