Programme
Service Animation Sports & Loisirs
15 Avenue Kennedy - 49300 Cholet
Tel : 02.72.77.24.00
Mail :
accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

Mercredis

Du 5 Décembre 2018 au
30 Janvier 2019

ALSH BRETAGNE
3/6 ans

6/11 ans

Avenue Mocrat

tel : 02 41 29 89 9

Programme 3-6 ans
Date
Mercredi 05
décembre
Mercredi 12
décembre
Mercredi 19
décembre

Dates
Mercredi 9
janvier

Matin
Carte fleurs
&
les petits poissons
Création de petits sapins
&
Il ne faut pas la faire tomber
Attention à ne pas être glacé

Matin
Cueillette pour créer un hérisson
&
Dans le 1000

Mercredi 16
janvier

Le porte-clés chenille en perles
&
Jouons aux devinettes

Mercredi 23
janvier

Maya l'abeille
&
Le gardien
Avec nos empreintes
&
Les apprentis héros

Mercredi 30
janvier

Après-midi
Petit poussin Piou-Piou
&
Musicien en folie !
Le père Noël rigolo
&
À toi de jouer
Venez partager un moment festif avec nous
pour les fêtes de fin d'Année !

Code Couleur : Activités
Culturelles, de découvertes,
Activités manuelles, Activités
sportives.

Après-midi
Carte de vœux
&
la course aux œufs
Expériences scientifiques
&
Greli-Grelo
Le dessin musical
&
Cherchons l'intrus
Crazy Cup géant
&
Montrez vos chaussettes

Chaque jour, en début
d'après-midi , un temps
calme sera proposé aux
enfants : sieste , dessin,
contes et histoire , puzzles,,,

Programme des 7-11 ans
Date
Mercredi 05
décembre
Mercredi 12
décembre
Mercredi 19
décembre

Dates

Matin
Après-midi
Décore le centre aux couleurs de Noël
L'après-midi des tangrams
&
&
flocons de neige
Le voleur de boules de neige
Le bonhomme de neige en chaussettes
Les lutins vs les rennes
&
&
La course au sucre d'orge
Le sapin récup'
Création d'une boule à neige
Venez partager un moment festif avec nous
&
pour les fêtes de fin d'année !
mémory géant

Matin

Mercredi 9
janvier
Mercredi 16
janvier
Mercredi 23
janvier
Mercredi 30
janvier

Après-midi
Création de couronne des rois
&
Détrône le roi
Les petites moufles
&
Balle américaine
Le compte à rebours
&
Quizz sur les animaux
Attention à la mousse !
&
Le relais du chifoumi

Qui fera la meilleure
galette !
Le saboteur
&
Guirlande de petits lapins
Le loto qui fait froid dans le dos
&
Thèque folle
Jeu de piste
&
Origami en folie

Code Couleur : Activités Culturelles, de découvertes, Activités manuelles,
Activités sportives.
En fonction des effectifs , les
centres Bretagne et Girardière
pourront être regroupés le
matin et après midi sur l'un des
deux accueils,
Dans ce cas un animateur
référents se chargera de la
navette des enfants entres les 2
centres

