ALSH Elémentaire Alsona ▪ ÉTÉ 2018 ▪ Programme Juillet
Lundi 9 Juillet
▪Dans les airs (mobile)
▪Foot de rue
▪Cache cache animaux
▪Histoire d’esquimau
▪Animaux « Fimo »
▪Bœuf masqué/glacé
▪Pingouin

Mardi 10 Juillet
▪Mon Kilaut
(instrument Inuit)
▪Esquimaux/Ours/Phoques
▪Fais ton choix !
▪Dessinez c’est gagné
▪Mobile blanc
▪Set de table « Hiver »
▪Alpha Blondy

Mercredi 11 Juillet
▪Molky et petits jeux
▪Initiation au Katajjaq
(chant de gorge Inuit)
▪Boite glacée
▪Hockey
▪Dessinons les animaux
▪Dance de glace

Jeudi 12 Juillet (JC)
SORTIE ZOO DE PLAISANCE

Sup. : 4€
Départ : 9h30

Vendredi 13 Juillet
▪La course des phoques
▪Fais ton choix
▪Photophore du Groenland
▪L’ours aveugle et les
phoques
▪Marque pages Ours

Lundi 16 Juillet
▪Guirlande Nénuphar
▪Attention moustique
▪Au fond du marécage
▪Le palétuvier d’Alsona
▪Cours petite grenouille

Mardi 17 Juillet
▪Crocodile et Grenouille
▪Fais ton choix
▪Grenouille gobe mouche
▪Dans le marais (molky)
▪La princesse et la grenouille
▪La mélodie du Lamantin

Mercredi 18 Juillet
▪Les crocos (mobile)
▪Crocodile party
▪Quizz du marécage
▪Jazz et folie
▪Flamand rose
▪Piranhas

Lundi 23 Juillet
▪Boite cabosse
▪Où est caché Mowgli
▪Serpent spirale
▪Dance vahiné
▪Guirlande des tropiques
▪Attention Piranhas
▪Cocktail tropical
▪Forêt sous pression

Mardi 24 Juillet
▪Collier ananas
▪Parcours de Tarzan
▪Fais ton choix
▪Petit croco
▪Pièges dans les cités d’or
▪A toi de continuer

Mercredi 25 Juillet

Sup. : 2€
Départ : 9h30

▪La plus grande fleur du
monde
▪Echappes toi du filet
▪A la poursuite des diamants
▪Mon pot ananas
▪Orang-outan/
Nasique/Langur argenté
▪Mon mémory

Vendredi 20 Juillet

Jeudi 26 Juillet (JC)

Jeudi 19 Juillet (JC)
SORTIE SOLOMIAC

▪Alligator à crayons
▪Visite guidée
▪Fais ton choix
▪Tour géante
▪Tableau des marécages
▪Pince-grenouille aimantée
▪Mini rainette

SORTIE SAINT CLAR

Sup. : 2€
Départ : 9h30

Pensez à inscrire vos enfants :
Aussonnais à partir du :
Lundi 11 Juin 2018

Derniers délais d’annulation
le 2 juillet 2018 (avant 10h) pour le
mois de juillet
le 23 juillet 2018 (avant 10h) pour
le mois de Août
 Auprès des responsables :
Hélène BELLOC
Candy SILVA
RAPPELS :
 Habillez vos enfants en fonction
du temps et de l'activité.
 Respectez les horaires de départ.
 L’ALSH sera fermé les:
-Mercredi 15 Août
-Du mercredi 29 Août au vendredi
31 Août 2018.
 JC = journée complète
 Pour informations :

Vendredi 27 Juillet

A l’accueil de loisirs

▪Singe mobile
▪Les petits singes
▪Fais ton choix
▪Mémoire d’éléphant
▪Arbre à perroquet
▪Anaconda « river »
▪Mobile perroquet
▪Jeux du miroir

05-61-06-15-87.

www.aussonne.fr

ALSH Elémentaire Alsona ▪ ÉTÉ 2018 ▪ Programme AOÛT
Lundi 30 Juillet
▪Serpent du désert
▪Tournoi de Ping-pong
▪Désert créatif
▪Qui suis-je ?
▪Création de cactus
▪Coyote/Scorpion (foot)
▪Masque des animaux
▪Danse nomade

Mardi 31 Juillet
▪Cactus 3D
▪Tournoi de Ping-pong
▪Fais ton choix
▪« Devine tête »
▪Serpent à sonnette
▪Tempête de sable
▪Fresque du désert

Mercredi 1 Août
▪Cactus en folie
▪Foot
▪Lézard du désert
▪Volley
▪Sable mémoire
▪Les mirages (mime)

Jeudi 2 Août(JC)
SORTIE WALIBI

Sup. : 6€
Départ : 9h

Vendredi 3 Août
▪Cadre sable coloré
▪Aïe ! ça pique !
▪Fais ton choix
▪Après midi :
Jeux

Lundi 6 Août

Lundi 13 Août

▪Hérisson
▪Les montagnards
▪Ton faucon
▪Pierre qui roule
▪Tableau enneigé

▪Masque « Zanimo »
▪Dauphin/dauphine
▪La danse de la tribu
▪Masque de savane
▪Molky africain
▪Danse africaine (Partie1)

Mardi 7 Août

Mardi 14 Août

▪Ours/biches
▪Fais ton choix
▪Plastic fou
▪Masque d’ours
▪Dans la vallée

Mercredi 8 Août
▪Couronne Cerf
▪Beret
▪Les petits singes
▪Mon petit ours
▪Avalanche
▪Tableau enneigé

▪Bâton de pluie
▪Foot
▪Fais ton choix
▪Savane au soleil
▪Lions/Guépards/Panthères
▪Qui est-ce ?

Mercredi 15 Août
FÉRIÉ

Jeudi 16 Août (JC)

Sup. : 4€
Départ : 9h30

▪Mon éléphanteau
▪La grande balade
▪Dessine les animaux
sauvages
▪Assiette Hypo
▪La courses aux lions
▪Danse africaine (Partie2)

Vendredi 10 Août

Vendredi 17 Août

Jeudi 9 Août(JC)
SORTIE ANIMAPARC

▪Relais des montagnes
▪Fais ton choix
▪Après midi :
▪Jeux

▪Masque africain
▪Les montagnards
▪Fais ton choix
▪Jolie girafe
▪Timon contre Pumba
▪Théâtre comique

Lundi 20 Août
▪Mon petit crabe
▪Méli-mélo
▪Les fonds marins
(relaxation)
▪Accessoire de plongée
▪Une pêche en mer
▪Danse sous l’océan

Mardi 21 Août
▪Une bouteille à la mer
▪Water-polo
▪Fais ton choix
▪Porte photo
▪Les oursins en folie
▪Devinettes

Mercredi 22 Août
▪Mange requin
▪Course en sac
▪Petits poissons
▪Ma pieuvre
▪La sardine
▪Pêche à la ligne

Jeudi 23 Août(JC)

Lundi 27 Août
JEUX GONFLÉS
PIZZAS
Sup. : 4€

Mardi 28 Août
▪Mon carnet de bord
▪Badminton de plage
▪Jeu du miroir
▪Après midi FILM:
LE MONDE DE DORY

RAPPELS :
 Habillez vos enfants en
fonction du temps et de
l'activité.
 Respectez les horaires de
départ.
 L’ALSH sera fermé les:

SORTIE SAINT CLAR

-Mercredi 15 Août

Sup. : 2€
Départ : 9h

-Du mercredi 29 Août au vendredi

Vendredi 24 Août

 JC = journée complète

▪Le coffre fort de l’océan
▪Fais ton choix
▪Plastic fou
▪La pieuvre géante
▪Dans ma valise il y a ?

31 Août 2018.

 Pour informations :
A l’accueil de loisirs
05-61-06-15-87.
www.aussonne.fr

