THEMATIQUE : Back to 90’s
ACCUEIL

TI DOUDOUS - 3 ans

WAKA - 7/8 ans

Animatrices : Aude, Emma et Ornella

Animatrices/Animateurs : Mélyne, Guilhem, Naason, Antoine

13/07

15/07

Arrivée de la
chanteuse folle,
Fabrication des
micros

La chanteuse folle
organise une
Kermesse

Fabrication de
mini batterie

Les defis du
Mémory
instrumental

La chanteuse
n'est plus folle
et chante et
danse avec les
enfants

SORTIE au
Lac des
Sapins

APREM

APREM

Fabrication des
micros
Parcours de
motricité en
musique

16/07

12/07

13/07

15/07

La Tek'tonic

Les années
90 en folie

Les pops VS
dance
Les Eminem
VS Mickael
Jackson

MATIN

MATIN

12/07

Les artistes
de la peinture
gonflante
La Slime'time

Grand jeu
Ford Valdo

T'pac VS
Boys Bowd
Vs Nirvana

16/07

SORTIE au
Lac des Sapins

ZOUZOUS - 4/5 ans

URUKAIS - 9/12 ans

Animatrices/Animateurs : Naomie, Héloise, Célia, Kenza, Estelle, Eliott et
Clémence

Animatrices/Animateurs : Alahadji, Elyes, Saoirse

15/07

Sortie Aquarium
Les épreuves de
Tarzan
Fabrication
d'instruments de
Tarzan.

Sortie Parc d'ALAÏ :
La course contre la
montre de Tarzan

Fabrique ta carte
naturelle
Jeux de motricité
Le téléphone
magique qui peut
ramener Jane

Grand jeu : Terk,
Kerchak et
Tantor

Essayons de faire
revenir Jane en musique
Dessine ta forêt en
Land'Art

16/07

13/07

15/07

La Tek'tonic

Sortie Piscine
d'ALAÏ

Chasse aux
artistes

Enquête 90’s
SORTIE au Lac
des Sapins

APREM

APREM

13/07

MATIN

MATIN

12/07

12/07

Grand jeu
Fort Valdo

Jeux
musicaux
90’s

16/07

SORTIE
au Lac
des
Sapins

Les dernières
épreuves de
Tarzan et le
retour de Jane

HUMPA - 6 ans
Animatrices/Animateurs : Mya, Lilou et Djessim

MATIN
APREM

12/07

13/07

15/07

Création de
tambours

Jeux d'eau
Jouons avec des
tambours

Sortie Piscine
d'ALAÏ

Tournoi avec
Zidane

Grand jeu Fort
Valdo

Le grand
Beuz'Battle des
années 90

AVIS AUX PARENTS

16/07

SORTIE au Lac
des
Sapins

Les animateurs ont besoin de matériel de récupération pour leurs
activités, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous nous
apporter :
- Boîtes d’œufs et boîtes de Camenbert
- Boîtes de mouchoirs en carton vides
- Rouleaux essuie-tout et WC
- Pots de yaourts en verres
- Pots de yaourts en plastiques

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)
et 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).

