
INFORMATIONS PARENTS : Toujours soucieux de répondre aux objectifs du projet pédagogique, L’équipe d’animation a mis en place plusieurs projets sur ces vacances (Disponibles 

auprès des responsables). Dans le cadre de ces 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. 

 

  
 

« Le Moyen-Âge… »  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 11 Février 

MATIN 

Île de la liberté 

Tes découvertes 

Île de l’aventure 

Queue du dragon  

 À nous le flambeau 

Île des couleurs 

Épées et boucliers 

« chouette » 

APRÈS-MIDI 

 

« Explore tes îles… » 

 

Mercredi 12 Février 

MATIN 

Île de la liberté 

Portraits sensoriels 

Île de l’aventure 

L’attaque du château 

Recherchons la princesse 

Île des couleurs 

Château haut en couleur 

Enluminure 

Île du colibri 

« Les vaches et les 

canards » 

APRÈS-MIDI 

Île mystérieuse 

« cache, cache » 

Île des couleurs 

Création de couronnes 

 

Vendredi 14 Février 

MATIN 

Île de la liberté 

Tes découvertes  

Île de l’aventure 

Parcours du combattant 

« Attrape mon cœur »  

Île des couleurs 

Petites plumes de dragons 

Île des couleurs 

Petits cœurs  

Île du colibri 

« Le dragon dans la grotte » 

Île du panda 

Ton pays imaginaire 

Mise en bouche festive 

Bouclier royal 

APRÈS-MIDI 

« Explore tes îles… » 

 

 

Jeudi 13 Février 

MATIN 

Île de la liberté 

 Tes découvertes 

Île de l’aventure 

Parcours des croisades 

Île des couleurs 

Châteaux en cartons 3D 

Casque de chevalier 

Île du colibri 

« Balle en l’air » 

Île du panda 

Imagine ton château 

 

APRÈS-MIDI 

Île de la liberté 

Sacs sensoriels rigolos 

Lundi 10 Février  

MATIN 

AUTON & NOMIE  

Île de la liberté 

 « GRAND JEU» 

Île de l’aventure 

Parcours de blasons 

Île des couleurs 

Petites plumes de dragons 

Île du colibri 

« Balle en l’air » 

Île du panda 

Imagine ton château 

 

APRÈS-MIDI 

 

« Explore tes îles… » 

 

 

 



 

 « Le Moyen-Âge … »                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Pensez à inscrire vos enfants à partir du : Mardi 14 Janvier 2020 dès 7h30. A l’Accueil de Loisirs Louise Michel. 

351 chemin de Las Argilos 31840 AUSSONNE. Auprès des responsables Valérie LODENOT et/ou Cathy AUBÉ au 05.62.13.48.53 

Dernier délai d’annulation : Le Lundi 3 Février avant 10h00. 
 

Plus d’informations sur l’accueil de loisirs: www.aussonne.fr rubrique Enfance-Jeunesse-Education.  

 

 

Mardi 18 Février 

MATIN 

Île de la liberté 

Livre grimoire sur le toucher 

Île de l’aventure 

Boulets de canons 

Île des couleurs 

Crée ton dragon 

 

APRÈS-MIDI 

 

« Explore tes îles…  

 

Mercredi 19 Février 

MATIN 

Île de la liberté 

 Tes découvertes 

Île de l’aventure 

Mini jeux 

Île des couleurs 

Chevalier royal 

Chevalier armure 

Île du colibri 

« Relai du chevalier » 

 

APRÈS-MIDI 

Île mystérieuse 

« Crée ton village 

médiéval » 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 21 Février 

MATIN 

Île de la liberté 

Tes découvertes  

Île de l’aventure 

La sorcière étourdie et ses 

crapauds 

Île des couleurs 

Ton blason de roi 

Île du colibri 

« Vise ta cible » 

Mise en bouche festive 

Oyé ! Oyé ! Festoyons 

 

APRÈS-MIDI 

 

COMME AU CINEMA… 

 

Jeudi 20 Février 

MATIN 

Île de la liberté 

 Tes découvertes 

Île de l’aventure 

Sauvons le dragon 

Île des couleurs 

Potion magique du dragon 

Ma main enchantée 

Île du panda 

Relaxation 

 

APRÈS-MIDI 

« Explore tes îles…  

 

Lundi 17 Février 

MATIN 

 « GRAND JEU» 
Île de la liberté 

Île de l’aventure 

Île des couleurs 

 

Île du colibri 

Le Moyen Âge imaginaire 

APRÈS-MIDI 

 

« Explore tes îles…  

 

http://www.aussonne.fr/

