PROGAMME ANIMATIONS SEMAINE DU 15 AU 17 JUILLET 2020
ZOUZOUS - 4/5 ans
LES 4 ELEMENTS

HUMPA - 6 ans
LE STAGE DE SURVIE

TI DOUDOUS - 3 ans

15/07
Matin

Fabrique ton
instrument de
musique

17/07

SORTIE
JOURNEE AU
LAC D'ANSE

Décore ta fresque
musicale

Fabrique tes
maracas.
Apprends à
marcher sur les
nuages.
Fabrique ton
Banjo.

Petits jeux reliés à la
musique.

Animauxsilhouettes.

Jeu du soleil et de la
pluie.

Land Art.

Fabrique une
cabane pour les
insectes.

17/07

Apprends la marche
des animaux.

URUKAI - 9/12 ans
MUSIQUE DANS LE TEMPS
15/07
16/07

16/07

17/07

Matin

La ronde
infernale

Réalisation d’une
fresque.

Cow boy et
chasseurs

Confection de
maracas et de
chapeaux de paille.

Jeux de
société

SORTIE
JOURNEE
AU LAC
D'ANSE

Aprèm

Tango Mango

Times up

Ciné Bango

Vendredi tout est
permis

17/07

15/07

Matin

Aprèm

SORTIE PISCINE
"Le voyage dans
le temps"

"Don't stop the
music"

SORTIE JOURNEE AU LAC D'ANSE
AQUAPARK
Culture M’

Créé ton cerf-volant
et fais le voler.

SORTIE JOURNEE AU LAC
D'ANSE

16/07

La boum des Ti
Doudous !

WAKA - 7/8 ans

Jeux des sens.

15/07

Les choristes

Aprèm

Aprèm

La danse des
musiciens

16/07

15/07

Aprèm

Matin

LES TI DOUDOUS FONT LA FETE

Matin

16/07

17/07

Seed Bomb

Terrarium

DIY (pomme
de pin en
forme
d'oiseaux)

Jeux des 7 erreurs

"Esprit
trappeur»

SORTIE
JOURNEE
AU LAC
D'ANSE

Le parcours du
combattant

ACCUEIL

Accueil du matin : 7h45 à 9h (merci d’être à l’heure ou de nous prévenir en cas
de retard car les animations/sorties…démarrent à 9h.
Accueil du soir : à partir de 16h30 jusqu’à 18h (merci également d’être à
l’heure et si retard (ça peut arriver !!), merci d’avoir l’amabilité de prévenir
l’accueil ou la direction ALSH.

A NE PAS OUBLIER !
Merci de prévoir chaque jour pour vos enfants et/ou dans le sac à dos :
- Casquette + crème solaire.
- Bouteille d’eau/gourde nominative.
- Maillot de bain + serviette (des sorties piscine sont prévues chaque jour au
programme pour toutes les tranches d’âge).
- Vêtements de rechange (surtout pour les 3/5 ans), jeux d’eau fréquents !
- Traitement médical avec ordonnance (normalement noter sur la fiche sanitaire et informer la direction des modalités de prise des médicaments).

LES NUITEES A VALDO
Des nuitées sont organisées toutes les semaines le mardi pour les 3/6 ans et le
mercredi pour les 7/12 ans. Si votre enfant est inscrit, il faudra prévoir :
- Un sac de couchage et un petit oreiller ou coussin + Matelas ou tapis de
sol.
- Nécessaire de toilette (gel douche, gant, serviette…)
- Pyjama + pantoufles ou mules +Vêtements de rechange pour le lendemain.
- Pour les petits, ne pas oublier le Doudou !
Les enfants dormiront sous tente ou dans une salle si mauvais temps. Ils
dîneront avec leurs animateurs et la direction qui leur préparera aussi une petit
veillée en fonction de la tranche d’âge. (La direction se réserve le droit d’annuler
les nuitées si moins de 5 inscrits et en cas de très mauvais temps).

