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Renseignements
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Fabrègues

Du 24 au 28 octobre
MATIN

après-midi

sortie nature

activité manuelle

« Le chemin des émotions »

lundi

mardi

Confection d’un jeu sur les
émotions

jeu

« Chacun son humeur »

petits jeux sportifs

land art

jeu

au parcours de santé

« Bal’émot »

activité manuelle

activité manuelle

Animaux en matériaux recyclés

« Les galéticones »
peinture sur galets

jeu

« Les gardiens de la forêt »

activité manuelle

Fabrication de mangeoires

jeux sportifs

mercredi

Sortie au skate park
(tenue de sport obligatoire,
trotinettes et protections)

sport

Initiation au yoga, relaxation

expression

Création d’un conte

sortie

jeudi

au Coulazou
« Observe ton environnement »

activité manuelle

Animaux en matériaux recyclés

vendredi

conte
&
petits jeux

sortie à la journée
au SEAQUARIUM (Grau du Roi)
Prticipation : 9€

inscriptions
à la journée

Du 31 oct. au 4 nov.
MATIN

après-midi

fête

journée Halloween

lundi

• déguisements
• maquillage
• décorations des salles

jeux sportifs

jeudi

grand jeu

Sortie au parcours de santé
(tenue de sport obligatoire)

« Le relais des émotions »

activité manuelle

conte
&
jeux libres

Fresque en sable coloré

jeu collectif

« Jeu de dragon »

vendredi

kermesse

jour férié

mardi

mercredi

d’Halloween

grand jeu

« La course aux émotions »

inscriptions
à la journée

nfos pratiques
Le programme des activités est donné à titre indicatif. L’équipe d’animation se réserve le droit d’en changer, en fonction du temps, de la disponibilité des intervenants ou des envies des enfants.

journée type à l’ALSH
07h30 - 09h30 : accueil échelonné
09h30 - 11h30 : activités
11h30 - 12h00 : accueil des parents
12h00 - 13h30 : cantine
13h30 - 14h30 : accueil des parents
13h30 - 15h30
sièste (à la demande)
15h30 - 17h00
activités et goûter

ou

17h00 - 18h30 : départ échelonné

Inscriptions sur le
Portail Famille
jusqu’au

8 octobre 2022

13h30 - 14h30
temps calme
14h30 - 17h00
activités et goûter
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Du 24 au 28 octobre
MATIN

après-midi

stage sportif

(9/11 ans)
Initiation à la boxe Thaï

lundi

sortie nature

« Palette d’artiste »

activité manuelle

« Donner vie à nos déchets »

stage sportif

(9/11 ans)
Initiation à la boxe Thaï

mardi

activité manuelle

« La roue des émotions »

sortie nature

sortie nature

« Les parfums de la nature »

art plastique

« Notre planète dans l’univers »
Réalisation sur planche en bois

activité manuelle

Création d’un pot à crayon

art plastique

(suite)
« Notre planète dans l’univers »

jeux collectifs

« Observe ton environnement »

jeux collectifs

sport

Eprevier / Gamelle

mercredi

Jeux de relais

activité manuelle

Bouquet de fleurs en papier

cuisine

Les brookies

« Nos émotions en couleurs »
Smiley avec des éléments
naturels

stage sportif

(9/11 ans)
Initiation à la boxe Thaï

jeudi

sortie nature

La balade des cailloux

vendredi

sortie à la journée
au SEAQUARIUM (Grau du Roi)
Prticipation : 9€

art plastique

jeux collectifs
et musicaux
&
art plastique

inscriptions
à la journée

Du 31 oct. au 4 nov.
MATIN

après-midi

stage sportif

(9/11 ans)
Initiation au Baseball

lundi

journée Halloween

•
•
•
•

Boum et kermesse

déguisements
maquillage
décorations des salles
cuisine

jour férié

mardi

jeux sportifs

mercredi

fête
d’Halloween

Sortie au skate park
(tenue de sport obligatoire,
trottinette ou roller avec
casque)

jeu collectif

Poule, renard, vipère

activité manuelle

Animaux en matériaux recyclés

sortie nature

« Nettoyons notre environnement »

stage sportif

(9/11 ans)
Tournoi Baseball et
jeu du déménageur

jeudi

activité manuelle
Peinture sur pot

cuisine

Gâteau à la citrouille

vendredi

atelier

valorisation des déchets
Création d’un morpion géant

jeux

Autour des sens et des émotions

jeux collectifs

grand jeu

« La course aux émotions »

inscriptions
à la journée

nfos pratiques
Le programme des activités est donné à titre indicatif. L’équipe d’animation se réserve le droit d’en changer, en fonction du temps, de la disponibilité des intervenants ou des envies des enfants.

journée type à l’ALSH
07h30 - 09h30 : accueil échelonné
09h30 - 11h30 : activités
11h30 - 12h00 : accueil des parents
12h00 - 13h30 : cantine
13h30 - 14h30 : accueil des parents
13h30 - 15h30
sièste (à la demande)
15h30 - 17h00
activités et goûter

ou

17h00 - 18h30 : départ échelonné

Inscriptions sur le
Portail Famille
jusqu’au

8 octobre 2022

13h30 - 14h30
temps calme
14h30 - 17h00
activités et goûter

