ALSH GIRARDIERE
3/6 ans 7/11 ans
63, Rue de la Girardière
tel : 02 41 29 88 08

Programme 3-6 ans
Date
Mercredi 06
février
Mercredi 27
février

Matin
Création d'un tableau émotions (1)
& Découvrons le monde (1)
Création d'un tableau émotions (2)
& Les petits poissons

Dates
Mercredi 6 mars
Mercredi 13 mars
Mercredi 20 mars
Mercredi 27 mars

Date
Mercredi 3 avril
Mercredi 24 avril

Matin
Découvrons le monde (2)
& Crée ton super héros
Jacques a dit a dit
& Croa-croa
Attention aux perles
& Attention statue
Tape dans tes mains
& l’île au jeux
Matin
Cherche moi, je suis caché
& Création d'accessoires
Un jour des stars
( Shooting photo)

Après-midi
Cœurs pour la Saint Valentin
& Dans le 1000
Papiers rigolos
& Jouons à la balle aux prisonniers
Après-midi
Préparons les J.O
& Crêpes party !!!
A la découverte des saveurs
& Crazy cup géant
1,2,3 partez !!
Course d'orientation au Parc de
Moine
Après-midi

5-6 ans : Carnaval
Un jour des stars
( Crée ton book photo)

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

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

Programme des 7-11 ans
Date
Mercredi 06 février
Mercredi 27 février

Dates
Mercredi 6 mars
Mercredi 13 mars
Mercredi 20 mars
Mercredi 27 mars

Date
Mercredi 3 avril
Mercredi 24 avril

Matin
Tri-hand
& A la manière d'Arcimboldo
Qui fera le meilleur circuit ?
& Mario en récup'
Matin
Allez délivrer la princesse
& Main dans la main
Point par point
& Time's up en folie
Air, terre, Mer
& Créations de maisons pour nos amies les
fées
La grille mystérieuse
& Mr et Mme bouton
Matin
Création d'un attrape rêve
& L'après-midi où est Charly
Un jour des stars
( Shooting photo)

Après-midi
Crée ta carte de St Valentin
& Le béret à l'envers
Grand jeu :
Jeu de piste dans le quartier
Après-midi
Crêpes party
& Création d'un mémory
Bijoux en pâte fimo
& Course à la liste
Tir color
& Atelier couture
Course d'orientation au parc de
Moine
Après-midi
Carnaval !!
Un jour des stars
( Crée ton book photo)

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

