
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. 

 

  
 

 

                   

« Retour aux sources… »  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 7 avril 

MATIN 

Île de la liberté 

Observe les insectes. 

Île de l’aventure 

Promenons-nous à la 

déchetterie. 

Île des couleurs 

Mes champignons. 

Land art 

APRÈS-MIDI 

« Fais ce qu’il te plaît … » 

 

Mercredi 8 avril 

MATIN 

Île de la liberté 

Île de l’aventure 

Rallye photo nature. 

Île des couleurs 

Land art. 

Île du colibri 

Fresque nature. 

 

APRÈS-MIDI 

Île mystérieuse 
  

GRAND JEU   
« A L’ASSAUT DU CAPITAINE » 

 

Vendredi 10 avril 

MATIN 

Île de la liberté 

Où te trouves-tu petit 

poisson ? 

Île de l’aventure 

Parcours dans la forêt. 

Île des couleurs 

Mes libellules. 

Île du panda 

Chant de la nature 

Mise en bouche festive 

Quiche au fromage. 

APRÈS-MIDI 

« Fais ce qu’il te plaît … » 
 

 

Jeudi 9 avril 

SORTIE  

 
« Asinerie » 

 à Thil  (31) 
 

Départ : 10h00 

 

Supplément : 4 € 

Lundi 6 avril               

MATIN 

AUTON & NOMIE  

 GRAND JEU 
 

« CHASSE AUX TRESORS 

NATURE ». 
 

Île du colibri 

Relais chanson. 
 

APRÈS-MIDI 

« Fais ce qu’il te plaît… » 

 

 

 



 

 

 

« Retour aux sources … »                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Pensez à inscrire vos enfants à partir du :    LUNDI 9 MARS 2020 sur le portail familles (via site de la mairie) 

Dernier délai d’inscription et d’annulation : DIMANCHE 29 MARS www.aussonne.fr  

Mardi 14 avril 

MATIN 

Île de la liberté 

Île de l’aventure 

Chasse aux œufs. 

Île des couleurs 

« Recyclo bilboq ». 

Petites fleurs. 
 

APRÈS-MIDI 
 

« Fais ce qu’il te plaît… » 

 

Mercredi 15 avril  

MATIN 

Île de la liberté 

Recyclage. 

Île de l’aventure 

Jeu de relais 

Île des couleurs 

Les petites couronnes 

en folie. 

Peinture végétale. 

Île du colibri 

Ribambelle de 

printemps. 
 

APRÈS-MIDI 

Île mystérieuse 

Totem 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 17 avril   

MATIN 

GRAND JEU 

« LE MENAGE DE PRINTEMPS » 

 

Mise en bouche festive 

Pique-nique en folie 

 

APRÈS-MIDI 

GRAND JEU 

« Nature en fête » 

 

Jeudi 16 avril 

 

SORTIE  

 
« Base de Loisirs » 

 de Bouconne 

à Montaigut sur Save (31) 

 
Départ : 10h00 

 

 

Supplément : 2 € 
 

Lundi 13 avril  

 

 

FERIÉ 

 

http://www.aussonne.fr/

