
Jeudi 13 Février 

« L’oriflamme » 

Animation médiévale 

Présence des enfants à 9h00 

Supp :  4€     Journée complète 

 

 

 

 

 

 

Pour cette période d’ALSH et pour répondre à nos objectifs du PEDT, les activités proposées seront en lien avec le carnaval 2020. 

Fil rouge: construction d’une maquette représentant les civilisations du moyen-âge.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Mardi 11 Février 

Activités manuelles : 

-Epée de chevalier 

-Poterie 
Activités sportives : 

-Molkky 

- Le Jonchet 
Activités expressions : 

-Les fous du Roi 

-Il était une fois le moyen-âge… 

 
Vendredi 14 Février 

Activités manuelles : 

-Hennins 

- Le chevalier pantin  
Activités sportives : 

-Tournoi de joutes 

- Jeu de quilles 
Activités expressions : 
-Cache-cache objets 

- « Blind test » médiéval 

Mercredi 12 Février 

 

Journée  

Fêtes des fous 
 

Atelier PIJ: 
- Plus tard je serai… 

 
 

Vacances d’HIVER 2020 

Lundi 10 Février 

Activités manuelles : 

-« Vie-King » 

- Le Grimoire 
Activités sportives : 

- La Soule 

- Canberra viking 
Activités expressions : 

- Mini bourse 

- Maquillage/déguisement 

- Place au théâtre 



Vendredi 21 Février 

Activités manuelles : 

- Lustres moyenâgeux  

-Jeux de société 
Activités sportives : 

-Le « pap’sgouin » 

-Le gardien de la tour 
Activité expression : 
- Dragons mystères 

Activité PIJ: 

-Musics games 
 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 17 Février 

Activités manuelles : 

-Bourses médiévales 

-Puzzles 
Activités sportives : 

-Le parcours du moyen-âge 

-Les Joutes 
Activités expressions : 

-Le « Nô » 

-La cour du roi 

 

Jeudi 20 Février 

« L’oriflamme » 

Animation médiévale 

Présence des enfants à 9h00 

Supp : 4€    Journée complète 

 

Mercredi 19 Février 

Journée  

Fêtes des fous 
 

 

 

 

Pensez à inscrire vos enfants ► À  partir du Lundi 13 janvier 2020 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 3 Février 2020 avant 10h 

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

 

MODALITÉS  

D’INSCRIPTION 

Vacances d’HIVER 2020 

Mardi 18 Février 

Activités manuelles : 

-Calligraphie 

-Trésors des « chimus » 
Activités sportives : 

-Tir à l’arc 

-La balle au roi 
Activités expressions : 
-Duels de chevaliers 

-Quiz médiéval 

 

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/

