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LUNDI 23 OCTOBRE 

Matin 
Installation du village : 

Parcours sportif 

Marmothèque 

Décor d’une boite 

Création de 

médailles 

Après-midi 

Construisons notre 

village sportif…  

 

VENDREDI 27 CTOBRE 

Matin 

Projet coopération : La 

tour 

Terrain des libertés 

Mini baby-foot 

Le livre des sports 

Projet des petits : 

Alors jouons ! 

 

Après-midi 

L’équipe des champions 

a dit… 

 

MARDI 24 OCTOBRE 

Matin 

Projet coopération : 

Foot 

Gâteau en forme de 

ballon 

Terrain des libertés 

Les ballons des 

dinosaures 

Mémorise ton sport 

Projet des petits : 

découvre les animatrices 

Après-midi 

L’équipe des champions a 

dit… 

JEUDI 26 OCTOBRE 

 

 

SORTIE A 

ODYSSUD 

 

Journée complète 

 

Départ à 10h00 

Supplément:2.00€ 

MERCREDI 25 

OCTOBRE 

Matin 

Projet coopération : 

Passe-Passe 

Terrain des libertés 

Fresque 

Petit escargot 

marionnette 

Projet des petits : 

Découvre ton village 

sportif 
  

Après-midi 

L’équipe des champions 

a dit… 
 

INFORMATIONS PARENTS : 

Dans le cadre de nos projets, nous sommes amenés à sortir de l’enceinte de l’ALSH. Le mode de déplacement peut se faire de la façon 

suivante : 

 A pied 

 Véhicule Mairie 

 Bus (Compagnie spécialisée) 

Pour toutes informations ou remarques, vous pouvez contacter les responsables de la structure. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Pensez à inscrire vos enfants à partir du :    MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 des 7h30. 

- De 7h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h30. 

- Auprès des responsables Valérie LODENOT et/ou Cathy AUBÉ. 

- Au 05.62.13.48.53 à l’Accueil de Loisirs. 351 chemin de Las Argilos 31840 AUSSONNE 
 

 Dernier délai d’annulation :    LUNDI 9 OCTOBRE 2017 avant 10H00. 
 

Toujours soucieux de répondre aux objectifs du projet pédagogique, l’équipe d’animation a mis en place plusieurs projets sur ces vacances  

(À disposition auprès des responsables).  

www.aussonne.fr 

LUNDI 30 OCTOBRE 

Matin 

Projet coopération : Le 

passage de la rivière 

Terrain des libertés 

Crée ton collier sportif 

Mon ballon de foot 

Projet des petits : 

Jeux de langages 
 

Après-midi 

L’équipe des champions 

a dit… 

 

MARDI 31 OCTOBRE 

Matin 

Projet coopération : Méli-

Mélo du ballon rond 

Terrain des libertés 

Jeux des cerceaux 

Dessine ton sport préféré 

Projet des petits : Créons 

notre emploi du temps 
 

Après-midi 

L’équipe des champions a 

dit… 

MERCREDI  

1 

 NOVEMBRE 

 

 

 

FERIÉ 
 

JEUDI 2 NOVEMBRE 

Matin 

Spectacle 

« A L’OMBRE DE MON 

SOLEIL » 

 

Supplément: 2.00 € 

 

Après-midi 

L’équipe des 

champions a dit… 
 

VENDREDI 3 NOVEMBRE 

Matin 

Grand jeux : 

 

« Le grand tournoi… » 

Mise en bouche festive 

 

 

Après-midi 

Comme au cinéma… 

 

http://www.aussonne.fr/

