AFFAIRES SCOLAIRES / ANIMATION SPORT LOISIRS

BOISFEUILLET
PROGRAMME D’ANIMATION

ACCUEIL DE LOISIRS 6/14 ANS

Vacances de Pâques 2018

ALSH de Boisfeuillet, 1609 chemin blanc 84100 Orange Tél: 04 90 51 42 25

Lundi 23 avril
- Jeux de « la thèque et du loup-garou »
- Tournoi de ping-pong

- Création de tableaux
- Initiation au Yoga

- Construction de cabanes

- Création d’un roman photo (1ère partie)

- Jeux de relais

Mardi 24 avril

- Loto intergénérationnel

- Création d’objets en perles à repasser

- Hand-ball

- Concours de cabanes

- Atelier jonglerie

- Création d’un roman photo (2ème partie)

- Fabrication de palmiers
- Atelier peinture

Mercredi 25 avril
- Jeu « mercredi tout est permis »

- Fabrication de marque-page

- Jeux à l’extérieur

- Jeux de « la bataille navale géante

- Karaoké et danses

et du totem

- Fabrication de cadres en bois

- Création printanières

- Création d’un court-métrage

- Ateliers cuisine « le meilleur pâtissier »

Jeudi 26 avril
- Jeu de « la fureur »

- Jeu collectif « le trésor »

- Jeux de ballons

- Escalade

- Fabrication de cadres hiboux

- Création d’un roman photo (3ème partie)

- Atelier contes à la médiathèque

- Découverte de la faune et la flore
de Boisfeuillet

- Basket-ball au Coudoulet

Vendredi 27 avril
- Création d’un roman photo (4ème partie)

- Jeux du « loup-garou et de Koh LantBoif

- Animation « Au fil des saison »

- Vélo au bike park

- Création d’un court-métrage
- Animation karaoké

- Balade dans le quartier du Grès
- Fabrication d’abris à oiseaux

- Création d’oiseaux en laine

La nature des animations ainsi que leur programmation sont définies en fonction
du public présent et peuvent être modifiées à tout moment par l’organisateur.

Lundi 30 avril
- Confection d’un pot de muguet
- Jeu du « Mille bornes géant »

et de papillons

- Rencontre intergénérationnelle

- Balade à la découverte de la flore

- Jeux du « loup-garou et de la gamelle »

- Création de bracelets et d’aquariums
en bouchon

Mercredi 02 mai

)

- Tournoi de futsall

- Randonnée dans le quartier du Grès

- Mini-golf

- Création d’attrape-rêves et de

Jeudi 03 mai
- Tchoukball

- Tournoi de hockey au Coudoulet

- Fabrication de pot et jardinage

- Création de fleurs de cerisier

- Jeu du « loup-garou »

- Escrime-bouteille

- Atelier cuisine

- Sensibilisation à la faune et la flore
de Boisfeuillet

- Jeux d’opposition

Vendredi 04 mai

)

f»

porte-clés

- Atelier fils tendus

- Karaoké-dance danses à la française

- Atelier jonglerie

- Cuisine

- Sortie à la médiathèque

- Peinture sur galets

- Chasse au trésor du printemps

- Jeux sportifs au Coudoulet

La nature des animations ainsi que leur programmation sont définies en fonction
du public présent et peuvent être modifiées à tout moment par l’organisateur.

Formules d’accueil et horaires
Le dossier d’inscription est obligatoire et préalable à toute
fréquentation du centre.
L’accueil est divisé en deux formules :
- La journée : 7h30-18h30
- La ½ journée : 7h30-12h30 & 13h30-18h30
L’arrivée des enfants est échelonnée entre:

7h30 et 9h30 puis entre 13h30 et 14h30
Informations générales :
- Le départ des enfants se fait sous l’autorité d’une tierce personne
majeure, munie d’une pièce d’identité.
Il est déconseillé aux enfants d’amener au centre des objets
personnels ou de valeur. La direction déclinera toute responsabilité
en cas de casse, de perte ou de vol.

Il est également recommandé de marquer les effets personnels de
vos jeunes enfants à leur nom. Merci de prévoir : un gilet ou une
veste, une casquette et des chaussures fermées.
Traitement médicaux :
Les parents doivent se rapprocher de l’équipe de direction.

