
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Mardi 20 Février 

Matin 

Ile des libertés (salle 

de jeux basés sur 

l’expérimentation) 

Notre forêt  

Fresque partage 

Le parachute 

Projet:Epicerie solidaire 

Préparons notre goûter 

Après-midi 

Créons sur nos iles : 

Ile des couleurs 

(manuel) : autour de la 

peinture 

Ile de l’aventure 

(sport) : avec des 

foulards 

Ile des libertés 

 

Mercredi 21 

Février 

Matin 

Ile des libertés 

Fabrique ton mémo 

Mon attrape rêve 

Parcours en folie 

Projet:Epicerie solidaire 

Reportage 

Après-midi 

Créons sur nos îles : 

Autour de l’up’cycling 

Je saute et rebondis 

Ile des libertés 

 

Vendredi 23 

Février 

Matin 

Ile des libertés 

Peignons ensemble 

Dessin caché 

Partage ta cachette 

Projet:Epicerie solidaire 

Mise en bouche festive 

Après-midi 

Créons sur nos îles 

Avec différents 

ustensiles 

Je rampe et haut/bas 

Ile des libertés 

Jeudi 22 Février 

« Un moment de 

partage » 

Matin 

Danse du bonheur 

Rubans magiques 

Comédie musicale 

Goûter spécial 

Après-midi 

Créons sur nos îles 

Autour du papier 

Tout ce qui roule 

Ile des libertés 

 

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. 

 

Lundi 19 

Février 

Matin 

Grand jeu  

« Bienvenue dans ton 

village » 

Après-midi 

La vie au village 



 

 

                                       

 

 

 

 
 

 

 

 

Pensez à inscrire vos enfants à partir du :    MARDI 23 Janvier 2018 dès 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 12 Février 2018 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 

Mardi 27 Février 

Matin 

Spectacle 

Supplément: 4.00 € 

 

Après-midi 

Créons sur nos îles : 

Autour de l’up’cycling 

Gardons le rythme 

Ile des libertés 

Mercredi 28 

Février 

Matin 

Ile des libertés 

Ton pot en laine 

Hand-ball 

Fanions citations 

Reportage 

Après-midi 

Créons sur nos îles : 

Avec du bois 

Tout en douceur 

Ile des libertés 

Vendredi 2 Mars 

Matin 

Ile des libertés 

Ensemble féérique 

A la recherche de la 

portion magique 

Quand Mr Tomate 

rencontre Mr Chèvre 

Après-midi 

Comme au cinéma 

Jeudi 1er Mars 

Matin 

Ile des libertés 

Fanions 

Mosaïque 

Partageons notre course 

A part égale  

Après-midi 

Créons sur nos îles : 

Jeux de texture 

Restons zen 

Ile des libertés 

Lundi 26 

Février 

Matin 

Ile des libertés 

Mobile photo 

Puzzle géant 

Course de relais 

Les bouchons mêlés 

Après-midi 

Créons sur nos îles : 

Autour de la mosaïque 

Partageons nos jeux 

Ile des libertés 

 

 


