ACCUEIL DE LOISIRS

Vacances: Hiver 2022

JULES FERRY

Le petit détective fait le tour du monde

cycle2: Le kit de
l'explorateur/Détective tic-tic
cycle 3: Ma loupe/Pierres, Feux,
Ciseaux

MERCREDI 23 Février

APRES-MIDI

VENDREDI 25 Février

cycle 2: Ecoute ma voix/Ma boussole
cycle 3: Jeux des goûts /Carnet de
recettes du monde

MARDI 22 Février

MATIN

JEUDI 24 Février

LUNDI 21 Février

Le petit détective a perdu ses 5 sens il devra les retrouver .......
MATIN
cycle 2: Ma longue vue/ Tu as du nez
cycle 3: Dessine ton justicier/Devine
tête

APRES-MIDI
cycle 2: Tir à l'arc/La carte du monde
cycle 3: Jeux des sens/Crée ta
mascotte

MATIN
cycle 2: Quiz sportifs/Le bracelet du
futur
cycle 3: Dessine ton monde /Tournoi
de Ping-pong

APRES-MIDI
cycle 2: Crée tes jumelles/Jeu de la
vérité
cycle 3: Où est caroline !/Jeux de sept
familles

PENSEZ A INSCRIRE VOS ENFANTS
Sur le portail familles: www.aussonne.fr

INSCRIPTION:
à partir du lundi 24 Janvier
DERNIER DELAI pour inscrire et
annuler:
Dimanche 13 Février
avant minuit

Dans le cadre de nos activités, nous
sommes amenés à sortir de l'enceinte
de l'accueil de loisirs.
Le mode de déplacement peut se faire
de façon suivante: à pied, véhicule
Mairie, bus (compagnie spécialisée).
Pour toutes informations ou remarques,
vous pouvez contacter les responsables
de la structure.
Téléphone: 05 61 06 15 87.

MATIN
RDV à la médiathèque
pour le cycle 2 et 3

APRES-MIDI
Escape Game à l'ALSH

MATIN
cycle 2: L'arbre autour du
monde/Kim touché
cycle 3: Quiz musical du monde /Fais
ton bracelet

APRES-MIDI
cycle 2 et cycle 3:
Jeux de société d'énigmes

ACCUEIL DE LOISIRS

Vacances: Hiver 2022

JULES FERRY

Le petit détective fait le tour du monde
Le petit détective a perdu ses 5 sens il devra les retrouver .......

APRES-MIDI

cycle 2: Crée ta boussole/ Jeu sensoriel "quoi
de plus"
cycle 3: Quiz musiques du monde/Crée ta
boussole
RDV à la médiathèque pour le cycle 2 et 3

MARDI 1 Mars

LUNDI 28 Février

cycle 2: Carnet de
l'explorateur/Création poupées
Tracas
cycle 3: Jeux des goûts /Mon mini
appareil photo

APRES-MIDI

cycle2: Pétanque/Time's up
cycle 3: Carnet de
l'explorateur/Badges agents secrets

cycle 2: Parcours sportif/Mon cahier de
matières
cycle 3: Le goût et les couleurs/L'enquêteur

MATIN

MERCREDI 2 Mars

MATIN

MATIN

cycle 2: Mon Diplôme du détective/Art
aborigène
cycle 3: Crée tes jumelles /Molky

APRES-MIDI
cycle 2: A la recherche des
empruntes/Parcours à l'aveugle
cycle 3: Le labyrinthe/Enquête à la
torche

INSCRIPTION:
à partir du lundi 24 Janvier
DERNIER DELAI pour inscrire et
annuler:
Dimanche 13 Février
avant minuit

Le mode de déplacement peut se faire
de façon suivante: à pied, véhicule
Mairie, bus (compagnie spécialisée).
Pour toutes informations ou remarques,
vous pouvez contacter les responsables
de la structure.
Téléphone: 05 61 06 15 87.

JEUDI 3 Mars

Dans le cadre de nos activités, nous
sommes amenés à sortir de l'enceinte
de l'accueil de loisirs.

MATIN
RDV à la médiathèque
pour le cycle 2 et 3

APRES-MIDI
Escape Game à l'ALSH

VENDREDI 4 Mars

PENSEZ A INSCRIRE VOS ENFANTS
Sur le portail familles: www.aussonne.fr

MATIN
cycle 2: Défis des énigmes/Qui suis-je?
cycle 3: Volley-ball/Tir à l'arc

APRES-MIDI
cycle 2 et cycle 3:
Jeux de société d'énigmes

