PROGRAMME ALSH VACANCES D'AVRIL 2017

du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017
LE TEMPS D'AVANT
G1 (2011)
G2 (2010-2009) G3 (2008-2007)

Lundi 3 avril

Mardi 4 avril

Les petits de
Lamour (2013-2012)
Deviens un roi ou Retour vers le passé
(J)
une reine (Am)

Mercredi 5
avril

Jeudi 6 avril

Les petits vieux (J)

Joue à ton jeu (J)

Bilboquet (AM)

Panier du dino (AM)

Visite et ateliers

A la manière de
cromagnon (AM)

Jeu à la halle

Vielle école (J)

Transforme ton
dino (AM)

Jeu à la halle

Visite et ateliers
" La forêt des fossiles"

Sur les traces des
dinosaures (J)
Dragons patates

Jumanji (J)
Visite et ateliers

(AM)

Prise de la Bastille
Mamouth laineux
(AM)

Ateliers de l'ancien
temps (J)

La Grand Combe

Crée ton fossile
(AM)

" La forêt des fossiles"

Envoies du bois /
Ancien jeux I
What is the
question? (J)
Monter sur les
planches (JS)

Visite et ateliers
" La forêt des fossiles"
La Grand Combe

Crée tes jeux (AM)

Bilboquet (AM)

De Oca à Oca (J)

Visite et ateliers

Jeu à la halle

" La forêt des fossiles"

La Grand Combe

Jeu des grades (J)

La Grand Combe

Objet flotant (AM)

Comme autrefois (J)

Jeu à la halle

A travers le temps

Dino carton (AM)

Dessine comme les
cro magnons (AM)

Photos anciennes

Olympiades (JS)

(J)

Veendredi 7
avril

Envoies du bois /
Ancien jeux I

Dino pates (AM)

La Grand Combe

(2006-2004)

Tournoi des
chevaliers (J)

1,2,3 roi et reine (J)

" La forêt des fossiles"

G4

(AM)

Ce programme n'est pas contractuel. Les sorties seront annulées et non reportées en cas de mauvais temps .
AM: Activité manuelle; GJ: Grand Jeu; JS: Jeu Sportif; J: Jeu; C: Cuisine

Caligraphie (AM)
(GJ)

PROGRAMME ALSH VACANCES D'AVRIL 2017

du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017
DES ETOILES DANS LES YEUX
Les petits de
G1 (2011)
G2 (2010-2009) G3 (2008-2007) G4
Lamour (2013-2012)
Lundi 10 avril

Mardi 11 avril

Les ateliers PONEY

Parcours du
magicien (J)

au centre équestre du Bélice
Ma galaxie (AM)

Sable magique (AM)

Les ateliers PONEY au

Tout ce qui brille ©

Mobil de l'espace

Les carte en main

(AM)

(AM)

Carré magique

Jeu à la halle

Le magicien pétrifié
(J)

Mercredi 12
avril

Jeu à la halle
Dessine la galaxie
(AM)

Etoiles cachées (J)

Puff Paint (AM)

La tête dans les
étoiles (AM)

Sel magique (AM)

La course aux
étoiles (JS)

Sable magique (AM)

Magic'World (Exp)

Boum magique

Jeux des étoiles (GJ)

Initiation à la magie avec Pierr Cika

Jeudi 13 avril

Vendredi 14
avril

Découverte
Calligraphie (AM)
magique (AM)
Les ateliers PONEY

Feu d'artifice (AM)

centre équestre du Bélice

Course en étoile (JS)
17h-18h

Magique ou
scientifique (AM)
Toupies magiques
(AM)
La conquête de la planète
(J)

(2006-2004)

au centre équestre du Bélice
Jeu à la halle

Bienvenue dans
l'espace (J)
Dans la peau d'un
magicien (AM)
Les gardiens de la
galaxie (J)

Dans les étoiles

Course à l'étoile (J)

Montages

Quai 9 3/4
(AM)

Leaves den

Initiation à la magie avec Pierr Cika
Quidditch (J)

Escape room

Prépares ton expo!

Chasseur d'étoiles

"Les ateliers magiques" parents venez découvrir nos tours de magie

Ce programme n'est pas contractuel. Les sorties seront annulées et non reportées en cas de mauvais temps .
AM: Activité manuelle; GJ: Grand Jeu; JS: Jeu Sportif; J: Jeu; C: Cuisine

