
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Septembre 

 

Découvrons Anim-éco 

citoyen 

Choix du nom 

Décoration en 3D 

... 

 

 

9 Septembre 

Activités manuelles : 

Organise ton bureau écolo 

Activités sportives : 

Relais sur le recyclage 

Activités expressions : 

Mon espace Relaxation 

Notre mascotte 

Activités cuisines : 

Les petits délices 

 

 

 

 

 

Activités manuelles 
Cocarde, montecaos, tableau Picasso... 

16 Septembre 

 

« CLEAN-WALK » 

Activités expressions :  

Notre mascotte 

Activités cuisines : 

         Les petits délices  

 

 

23 Septembre 
 

Activités manuelles : 

Mon journal 

Ma BD citoyenne 

Activités sportives :  

Jeu de l’oie extérieur 

Activités expressions  

Relaxation 

Notre mascotte 

Activités cuisines : 

          Les petits délices  

 

 

 
 30 Septembre 

 

Activités manuelle : 

Ma BD citoyenne 

Activités sportives   

Sur les traces des dinosaures 

 

 

7 Octobre 

Activités manuelles : 

Fresque 3D (recherche du 

30/09) 

Activités expressions :  

Notre mascotte 

Activités cuisines : 

         Les petits délices  

 

 

 

 

14 Octobre 

Activités manuelles : 

Mangeoires pour oiseaux 

Activités sportives : 

« Caracacaca » 

Activités expressions : 

Assiettes dinosaures 

Notre mascotte 

Activités cuisines : 

Les petits délices 

 

 

 

 

4 Novembre 

Activités manuelles : 

Crée ta lumière 

Activités sportives : 

« Caracacaca » 

Activités expressions : 

Assiettes dinosaures 

Notre mascotte 

Activités cuisines : 

Les petits délices 
 



 

 

 

 

 

 

  

Pensez à inscrire vos enfants  ► À partir du Lundi 17 août 2020  

► Portail famille via le site de la mairie  www.aussonne.fr,   

RAPPEL :  ► inscriptions pour les mercredis de janvier à mars 2021  le Lundi 16 novembre 2020 

  ► inscriptions pour les mercredis d’avril à juillet  2021  le Lundi 8 mars 2021 

 

   

 

MODALITÉS 

D’INSCRIPTION 

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. 

18 Novembre 

Activités manuelles : 

Pense-bête 

Activités sportives : 

La thèque 

Activités expressions : 

Mon bouquet floral 

Notre mascotte 

Activités cuisines : 

Les petits délices 

 

25 Novembre 

Activités manuelles : 

Le perroquet  

Activités sportives : 

Mini-golf 

Activités expressions : 

Peinture « coton tige » 

Notre mascotte 

Activités cuisines : 

Les petits délices 

 

 

2 Décembre 

Activités manuelles : 

Mobile dinoplaneurs 

Activités expressions : 

Le masque dinosaure 

Notre mascotte 

Activités cuisines : 

Les petits délices 

 

9 Décembre 

Journée de Noël 

Pas d’AAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités manuelles 
Sapin, cadre de noël, rond de serviette... 

16 Décembre 

Activités manuelles : 

Dino 3D 

Activités expressions : 

Le rouleau dino 

Notre mascotte 

Activités cuisines : 

Les petits délices 

 

 

 

 

 

http://www.aussonne.fr/

