7

Programme 3-6 ans
Dates

Matin

Après-midi

Lundi 11 février

A la découverte du parchemin !
& Crée ton petit pirate

A la recherche des pièces
d'or
& A la pêche

Mardi 12 février

Fabrique ton sabre de pirate
& L'attaque des pirates

Chants de pirates
& Direction l’île aux trésors

Interprox 5-6 ans (sortie pique-nique) :
"Deviens un super héros avec les Avengers !! "

Mercredi 13 février
Jeudi 14 février

Course de bateaux
& Le jeu du kim

La recette du pirate
& Le mémory du pirate

Vendredi 15 février

Le bateau prend l'eau
& Crée ton drapeau de pirate

Grand jeu :
Chasse au trésor

Les temps de loisirs auront lieu sur l'ALSH Bretagne

Dates
Lundi 18 février

Matin

Après-midi

Balade à la Japonaise
& Dragon cracheur de feu

Jardin japonnais
& Jouons au super héros

Masque de Ninja
& Toc Toc Toc

Activité théâtrale (1)
& A la conquête de la troisième
étoile ?

Mardi 19 février

Mercredi 20 février

Sortie 3-4 ans :
Fais un tour dans la boîte
à histoires

Danse au son de la musique

Sortie à la journée 5-6 ans (pique-nique) :
Matin : Les ateliers de Cholet Basket
Après-midi : Fais un tour dans la boîte à histoires

Jeudi 21 février

Ne bouge pas trop !
& Ça bourgeonne

Crée ton robot
& Trouve ta place

Vendredi 22 février

Activité théâtrale (2)
& Où sont les dragons ?

A l'ombre des Ninjas

Les temps de loisirs auront lieu sur l'ALSH Girardière

temps
En début d'après midi, un
ants :
calme sera proposé aux enf
toires,
sieste, dessins, contes et his
puzzles…

Programme 7-11 ans
Dates

Matin

Après-midi

Lundi 11 février

Opération quilling (1)
& Parcours de trottinettes

Qui sera la meilleure à retrouver
Charly ?
& Paysage hivernal

Mardi 12 février

Opération quilling(2)
& La tour infernale remixée

Chasse à l’objet
& Le sable de couleur prend vie

Mercredi 13 février

Jungle speed géant
& Le chi fou mi du roi

Baby foot géant
& La course au souffle

Jeudi 14 février

Sortie à la journée 7-11 ans (sortie pique nique) :
Une journée surprenante et magique

Jouons avec le drawing gum
Vendredi 15 février
& Qui veux gagner des
flocons ?

Grand jeu :
La ruée vers l’or

Les temps de loisirs auront lieu sur l'ALSH Bretagne

Dates

Matin

Après-midi

Lundi 18 février

Balade contée
& Crée ta lanterne

Jardin japonnais
& La course des signes

Fabrication de costumes :
épée et ceinture
& Balle aux prisonniers

Activité théâtrale (1)
& France vs Japon

Mardi 19 février

Mercredi 20 février

Sortie à la journée 7-11 ans (pique nique) :
Ateliers & rencontre avec les pros de Cholet Basket

Jeudi 21 février

Interprox 7-11 ans (pique-nique) Journée multisports :
Trampoline, Volley, Ultimate, Flag, Tir à l'arc ...

Vendredi 22 février

Activité théâtrale (2)
& Bracelets aux couleurs
du japon

L'ombre des Ninjas

Les temps de loisirs auront lieu sur l'ALSH Girardière

Code Couleur : Activités culturelles et de découvertes, activités manuelles,
activités sportives, temps forts, sorties, journées inter-centres.

Lors de l'inscription, pensez
à remplir les autorisations de
sorties sur
" Mon Espace Citoyen "
pour toutes les sorties à la
journée !

Retrouvez toutes les informations sur les accueils de
loisirs de la Ville de Cholet sur :

http://www.cholet.fr
Rubrique : Cholet Animation Enfance

