AFFAIRES SCOLAIRES / ANIMATION SPORT LOISIRS

BOISFEUILLET
PROGRAMME D’ANIMATION

ACCUEIL DE LOISIRS 6/12ANS

Les mercredis de mai à juillet

Mercredi 09 mai au 04 juillet

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

Mercredi 09 mai

- Ludothèque

- Jeux à l’extérieur

- Fabrication de papillons, d’oiseaux à l’encre de chine, de bijoux
et de fleurs en origami

- Création en papier roulé

- A la recherche des empreintes d’animaux dans les bois

Mercredi 16 mai
- Cuisine

			

- Jeux à l’extérieur

- Création en papier roulé et de branches printanières

- Jeux collectifs

- Fabrication d’un jeu de Molkky (1ère partie)

- Atelier couture

- Construction de cabanes

- Balade dans le quartier du Grès

Mercredi 23 mai
- Activités manuelles : fête des mères

- Fabrication d’un jeu de Molkky (2ème partie)
- Grand jeu : Fort Boyard

- Mini-golf
- Thèque

- Construction de cabanes en bois
- Suspension florale en macramé

- Confection de pense-bêtes et de couronnes printanières

Mercredi 30 mai
- Fabrication de porte-clés en feutrine, d’un moulin et de cerfs-volants
- Jeux à l’extérieur

- Création en papier roulé

- Jeu « mercredi tout est permis »

- Atelier comètes : création et lancé

- Peinture sur verre

- Escrime bouteilles

- Basket ball au Coudoulet

- Fabrication d’un jeu de Molkky (3ème partie)

- Découverte de la faune et la flore de l’accueil de loisirs de Boisfeuillet
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.

Mercredi 06 juin

- Confection de bracelets

- Jeux d’opposition

- Atelier maquillage

- Couture : le chat (1ère partie)

- Jeux à l’extérieur

- Olympiades de Boisfeuillet

- Création en papier roulé

- Activités manuelles : le serpent bulle
- Fabrication de pots de fleurs licorme
- Activités manuelles : fête des pères

Mercredi 13 juin
- Création en papier roulé et en perles à repasser
- Cuisine

- Couture : le chat (2ème partie)

- Perles à repasser
- Jeux à l’extérieur

Mercredi 20 juin

- Jeux musicaux

- Fabrication de décorations de portes

- Jeu de la fureur, du Molkky et de Pékin express

- Atelier peinture : fresque d’été

Mercredi 27 juin
- Ludothèque

- Jeux d’opposition

- Atelier contes à la médiathèque

- Jeux d’eau

- Fabrication de décorations de portes
- Création de Shambalas

Mercredi 04 juillet
- Jeux d’eau et d’opposition (pétanque-beach volley...)
- Création en papier roulé

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 organisé 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.

