
Jeudi 28 Février 

« INTERMEDIART » 

Ateliers de calligraphie 

Supp : 2 €     Journée complète 

 

 

 

 

 

 

Pour cette période d’ALSH et pour répondre à nos objectifs PEDT, les activités proposées seront en lien avec le festival de la voix et la main 2018. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

Mardi 26 Février 

Activités manuelles : 

-Tambour 

-Pomme en fil de fer 

-Instrument de musique 

-Création d’un puzzle 
Activités sportives : 

-Battle de danse 

-Fais ton choix 
Activités expressions : 

-Dessinez c’est gagné 

-Pixel Art 

Vendredi 01 Mars 

Activités manuelles : 

-Tableau « art et peinture » 

-Méli mélo de lettre 
Activité sportive : 

-Initiation au cirque 
Activité expression : 

-Dessinez c’est gagné 

APRÈS MIDI : 

Représentation/Exposition 

des enfants 

Mercredi 27 Février 

Activités manuelles : 

-Créé ton robot 

-Éventail en origami 
Activités sportives : 

-Foot de rue 

-Cache cache géant 
Activités expressions : 

-Crée ta chanson 

-Fais ta chorégraphie 
Atelier cuisine : 

-Pâtisserie, art culinaire 

 
 

Vacances HIVER 2019 

Lundi 25 Février 

Activités manuelles : 

-Attrape rêve 

-Crécelle 

-Bijoux 

-Portrait abstrait 
Activités sportives : 

-Découverte Zumba 

-Badmington 
Activités expressions : 

-Mime Art 

-Jeu de « l’articule » 



Vendredi 8 Mars 

Activités manuelles : 

-Physionomie artistique 

-Peinture créative 
Activité sportive : 

-Circus 
Activités expressions : 

- Danse 

Dessinez c’est gagné 

APRÈS MIDI : 

Représentation/Exposition des 

enfants 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 4 Mars 

Activités manuelles : 

-Cactus en galet 

-Porte photo 
Activités sportives : 

-Méli-mélo couleur (PRV) 

-Acrosport (gym) 
Activités expressions : 

-Soyons zen 

-Tous en scène (théâtre) 

- Mimes 

Jeudi 7 Mars 

« INTERMEDIART » 

Ateliers de calligraphie 

Supp : 2 € Journée complète 

 

Mercredi 6 Mars 

Activités manuelles : 

-Sculpture 

-Photophore pailleté 

-Suspension pompons 
Activités sportives : 

- Jonglage 

-Foot 
Activités expressions : 

-Laisse chanter ton corps 

-Mime Marceau 

 

 

Pensez à inscrire vos enfants ► À  partir du Lundi 21 janvier 2019 dès 7h30 

                                                     ► À  l’accueil de loisirs : 05-61-06-15-87 

                                                     ► Auprès des responsables Hélène BELLOC et Candy SILVA 

Dernier délai d’annulation  ► le 18 Février 2019 avant 10h 

Plus d’informations sur le centre : www.aussonne.fr,  rubrique Enfance-Jeunesse-Education. 

 

MODALITÉS  

D’INSCRIPTION 

Vacances HIVER 2019 

Mardi 5 Mars 

Activités manuelles : 

-Tableau fleuri 

-Land Art 

- Fais ta voiture 

-Art abstrait (tableau) 
Activités sportives : 

-Initiation Zumba 

-Parachute de couleur 
Activités expressions : 

-Danse artistique 

-Comédie française (théâtre) 

 

INFORMATION 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 façon suivante : A pied ; Véhicule 

Mairie ; Bus (compagnie spécialisée). Pour toutes informations ou remarques, vous pouvez contacter les responsables de la structure. 

http://www.aussonne.fr/

