vacances ALSH
juillet 2022

Un
jour,
une
histoire

2,5-11 ans

///////////////////////////////////////////////////////////// animation ALSH ///////////////
Renseignements
04 67 85 43 62 ou
alsh@fabregues.fr

ville
de

Fabrègues

du 8 au 15 juillet : super c’est les vacances !
• Tenue de sirène
• Potion magique
• Création de poissons
• Création jeux de
cartes

• Parcours de motricité
• Relais équilibre

• Remue méninges et
casse-tête
• Devinettes, énigmes,
charades

du 18 au 22 juillet : Contes et légendes

• Fresque
• Lampe magique d’Aladin, coffre au trésor, tapis magique
• Personnages à créer

• Danse orientale (spectacle en fin de semaine)
• Jeux d’eau
• Jeux de relais

interventions animatrice
prévention

citoyenneté

• «Contes et légendes
d’ici» pour les 2,5/6 ans

sorties / grands jeux

- 11 et 12 juill.

- 12 juill.

«Au feu ... les pompiers»
12 places - 6/11ans

Sortie aux bois des Aresquiers : Grand jeu de piste
«La sirène et le magicien
au rendez-vous»

- 18 et 19 juill.
«Au feu ... les pompiers»
12 places - 6/11ans

- 22 juill.
Grand jeu «La lampe
disparue»

du 25 au 29 juillet : Le bureau des rêves
• Fleur en matériaux recyclés
• Création et décoration
d’un stand «le petit marchand»
• Pièces d’or
• Puzzle avion
• Serpent guirlande

• Balade et découverte
de la nature au Coulazou
• La danse du serpent
• Baseball, Tchoukball
• Jeux de groupe

interventions animatrice
prévention

citoyenneté

• Cuisine : gâteau du
petit prince
• Conte : rêvons ensemble avec «le petit
prince» pour les 2,5/6
ans

sorties / grands jeux

- 28 et 29 juill.

- 28 juill.

Stage vélo
12 places - 6/11ans

Kermesse :
«Le voyage du petit Prince»

- 29 juill.
Sortie à Teraventure, le
parc de toutes les aventures !

infos pratiques
Toutes nos activités (manuelles, expression, jeux, sport ...) seront en lien avec la
thématique proposée chaque semaine.

horaires accueil alsh
07:30 - 09:30
11:30 - 12:00

13:30 - 14:30
17:00 - 18:30

interventions prévention - citoyenneté
Les stages avec l’animatrice prévention citoyenneté sont dédiés aux enfants de
6 à 11 ans et le nombre de places est limité. Pour y participer, une inscription
est à réaliser en envoyant un mail à : alsh@fabregues.fr après avoir effectué
l’inscription sur le portail famille.

information importante
Il est impératif que les enfants soient munis tous les jours de :
Casquette / gourde / crème solaire / sac à dos / Maillot-serviette

inscriptions sur le portail famille du 1er au 19/06
places limitées

vacances ALSH
août 2022

Un
jour,
une
histoire

2,5-11 ans

///////////////////////////////////////////////////////////// animation ALSH ////////////////
Renseignements
04 67 85 43 62 ou
alsh@fabregues.fr

ville
de

Fabrègues

du 1er au 5 août : les émotions
• La boîte à émotions
• Memory des émotions
• Roulette des émotions
• Création d’une histoire
(décor, costumes, dialogues)

• Exprime toi, laisse parler • Découverte des odeurs,
goûts, sensations
ton corps !
• Petit bac des émotions
• Yoga
• Jeux de mimes
• Jeux d’entraide
• Aménagement d’un espace émotions

du 8 au 12 août : Tout en contraste

• La banderole des
contraires
• Création brassards 2
couleurs
• Fresque des contrastes

• Tournoi de tennis de
table

• Jouer avec les chiffres
et les lettres
• Les mimes des
contraires

• Cuisine : gâteau
chocolat/vanille

sorties / grands jeux
- 05 août

- 08 août

Grand jeu :
«Explose ton arc en ciel»

Grand jeu :
«Les olympiades»

- 10 août

- 12 août

Sortie au skate park

Sortie au Parc des
Dinosaures à Mèze

du 16 au 19 août : dans la peau de ....
• Déco jungle
• Potion magique
• Statuette en argile
• Création carte au trésor
• Epée/bouclier en carton
• Masques d’animaux
• Maquillage super-héros

•
•
•
•
•
•

• Chorégraphie : la
Parcours d’obstacles
Randonnée en extérieur chanson des crocodiles
• L’araignée Gipsy - jeu
Jeux d’eau
Béret, épervier ...
Jeux chiens et chats
Parcours de motricité

du 22 au 26 août : le monde des insectes
• Hôtel à insectes
• Insectes en matériaux
recyclés
• La rûche et ses abeilles
en carton

• Pixel art : tableau des
insectes
• Pointillisme : dessine ton
insecte
• Mon jardin miniature et
ses habitants

interventions animatrice
prévention

citoyenneté

• Jeux extérieurs : de
l’abeille au miel, la toile
d’araignée, le parcours
des petites bêtes, les
olympiades des insectes.
• Balade et observation
des insectes

sorties / grands jeux

- 25 et 26 août

- 19 août

« De l’abeille au pot de
miel » 2,5/6 ans

Grand jeu :
Sur les traces de Christophe
Colomb

8 places (s’inscrire par mail à
alsh@fabregues.fr)

- 26 août
Sortie au lac du Salagou

du 29 au 31 août : youpi c’est la rentrée !
• Confection d’une maquette : imagine ta
classe
• Fabrication de fournitures scolaires (trousse,
marque pages, sac ...)

• Jeux avec des mots
• Relais des chiffres, jeu
de vérité, parcours d’eau : invente une histoire,
• Basket, badminton, ten- Pictionnary
nis de table ...
• Grand jeu : mercredi
tout est permis !

infos pratiques
Toutes nos activités (manuelles, expression, jeux, sport ...) seront en lien avec la
thématique proposée chaque semaine.

horaires accueil alsh
07:30 - 09:30
11:30 - 12:00

13:30 - 14:30
17:00 - 18:30

information importante
Il est impératif que les enfants soient munis tous les jours de :
Casquette / gourde / crème solaire / sac à dos / Maillot-serviette

inscriptions sur le portail famille du 1er au 19/06
places limitées

