
ALSH ÉTÉ
DE L'ACCUEIL DE LOISIRS 
LOUISE MICHEL

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 62 13 48 53.

Au programme :
des activités

ÉTÉ 2022

CULTURELLES
 

ET
 

SPORTIVES

Le mode de déplacement peut se faire de la façon suivante: à pied, véhicule
Mairie, bus (compagnie spécialisée). Pour toutes informations ou remarques,
vous pouvez contacter les responsables de la structure au 05 62 13 48 53.

Toute activité est susceptible d'être modifiée ou annulée en fonction
des mesures sanitaires et/ou de la météo. Merci de bien vouloir en tenir
compte.
Fermetures de l'ALSH Louise Michel le 14/07/22, 15/07/22, 15/08/22 et du
29 au 31/08/22

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

PENSEZ A INSCRIRE VOS ENFANTS 
à partir du 

lundi 30 Mai  2022
Sur le portail familles:

www.aussonne.fr

Pour Juillet le 26/06 avant minuit
Pour Août le 24/07 avant minuit

DERNIER DELAI D'ANNULATION

Les suppléments (pour les sorties ou les
activités spécifiques) sont notés sur le
programme. Ils vous seront
comptabilisés dans la facture globale.
Règlement auprès du régisseur de la
commune
Pour les sorties, n'oubliez pas de glisser
dans le sac de votre enfant les
vêtements adaptés à la météo et à la
sortie du jour: casquette, crème solaire,
vêtement de pluie...

INFORMATIONS
 



DERNIER DELAI D'ANNULATION
le xx xx avant minuit

Farand'Arts JUILLET et AOÛT 2022 accueil à Jules Ferry

Crée ton étoile / Tableaux
rigolos
Fresque partition de couleurs
/ initiation cirque / mon
cadre fleuri
Animaux en assiette

Crée ta statue / Oeufs
imaginaires / Step et gym /
histoires et contes

 
VENDREDI 08/07

matin

 
après-midi

Ombres chinoises / Arbres à Pâtes /
nos champs / Parcours de clowns /
ateliers découvertes
Mosaïque

Joue de la trompette / bougeoirs /
lettres corporelles / baseball / lecture
artistique / les graines en mosaïque

Cadres photos et mise en scène  /
libère ton imaginaire / les artistes /
lapins balles / l'empreinte des feuilles

Cerceaux musicaux / fabrique tes
appareils photos et vidéos / parcours
photos souvenirs 
Chasse aux jeux /  vise ta cible

 
LUNDI 11/07

matin

après-midi

 

MARDI 12/07
matin

SORTIE MÉDIATHÈQUE
joue comme tu veux !

 

après-midi

 

MERCREDI  13/07
matin

SORTIE TERRAIN DE RUGBY JEUX D'EAU
si le temps le permet nous resterons toute

la journée
 

après-midi

 
 

JEUDI 14/07 et VENDREDI 15/07
FERMÉ

Photos booth / mini-golf / bracelets / cerceaux
chantants 
Couronnes de fleurs naturelles

 Soucoupes volantes / just dance / fleurs en fête

Lapins boules / carrés de couleurs / jeux de
société danse en  folie / palettes en couleurs /
deviens guitariste

Construis ton livre 
Appareil photo et pellicule / sois un vrai
chanteur /  parcours peintures et bulles

Tableau photos / pêche à la ligne / mets en scène
ton livre / grande fresque / peintures et pinceaux

Fabrique ton  poste radio / tableaux des mers /
yoga et parcours / bouteille gloutonne

Photo décors  à l'envers / les avions épinglés / la 
 chorégraphie des animaux / parcours des
artistes
Mon arbre magique

Mémo art / pêche à la ligne / fais ton
spectacle / album photos

LUNDI 18/07
matin

après-midi
 

MARDI 19/07
matin

 SORTIE MÉDIATHÈQUE 
joue comme tu veux !

après-midi

 

MERCREDI 20/07
matin

après-midi

 

JEUDI 21/07
matin

INTERVENANT SPECTACLE DE BULLES "LA
BARBOTTEUSE" 

Sup : 2 €

après-midi

 

VENDREDI 22/07
matin

après-midi

 

Artiste peintre / tout est dans le
rythme / emprisonne les peintres /
cerceaux musicaux 

La piste aux étoiles / accessoires
photos / blind dance

Trouve les appareils photos / tous en
rythme / danse avec les mains

Pense-bête / à la cueillette / exprime
ton émotion / masques d'oiseaux

  A la une  / fais ta sculpture / Molky
en folie

Metteur en scène /théâtre de
marionnettes / pinceaux brûlants /
pauvres petits chats / raconte ton
histoire

Défilé de mode / musique / film

LUNDI 25/07
matin

 après-midi

 

MARDI 26/07
matin

 SORTIE MÉDIATHÈQUE 
joue comme tu veux !

après-midi

 

MERCREDI 27/07
matin

après-midi

 

JEUDI 28/07
matin et après-midi

INTERVENANT" JEUX GONFLÉS"
Supp : 4 €

 

VENDREDI 29/07
matin

après-midi

 

 

Pour les journées du :
13/07 - 28/07 - 18/08 -  23/08
prévoir un maillot de bain et

serviette
Tout l'été 

prévoir des vêtements qui peuvent
être salis

 

Ateliers à la médiathèque 
 19/07 

Thématique: il était une fois l'amitié

 



DERNIER DELAI D'ANNULATION
le xx xx avant minuit

Dessine ton film / lampions en
couleurs / danse  "farand'arts" /
sortie village pour rouge "expo"
photos

Micro d'argent / parcours des acteurs

Joue comme tu veux !

Fresque géante / crée ton portrait 
 mini-saynètes 

Couronne des gens heureux / notes
de musique / multi-jeux / sortie
village pour rouge "expo" photos

Petites lumières 

Mr. clown / finis ta fresque géante 
mime-moi

Sortie village pour rouge "expo"
photos / peintures d'artistes / danse

A la manière d'Arcimboldo
Danses du monde

LUNDI 01/08
matin

après-midi

 

MARDI 2/08
matin

après-midi

 

MERCREDI 3/08
matin

après-midi
 

JEUDI 4/08
matin

SORTIE BOUCONNE (31)
SUPP : 2 €

après-midi

 

VENDREDI 5/08
matin

après-midi

Compositions florales / peins ta
note de musique / chasse aux
trésors

Peintres et sculpteurs 

Joue comme tu veux !

Devine ta grimace

Crée ta musique / jeux de mimes 
 1, 2, 3 statue 

Mon empreinte d'acteur / bowling

A ton micro / touche statues

Bienvenue à Hollywood / arc en
ciel / ton spectacle / "qui suis-je ?"

Mémo cinéma / farand'arts en
musique

LUNDI 8/08
matin

après-midi
 

MARDI 9/08
matin

après-midi
 

MERCREDI 10/08
matin

après-midi
 

JEUDI 11/08
matin

INTERVENANT SPECTACLE
"RACONTE MOI DES FABLES"

Supp:  2 €
après-midi

 

VENDREDI 12/08
matin

après-midi

 

Joue comme tu veux !

Couleurs rangers / ainsi font font
font 
De peintre en peintre

Fabrication de fleurs
Création de costumes / Monster foot

Par  le trou de la serrure / mon ombre
me suit

Sortie terrain de rugby

Maracas / à la manière de Kalder
Alexander
 Courrez petits peintres 

Mise en bouche festive
Chenilles qui rampent 
Sortie:  L'exploration du village

Mes jeux de société / en avant les
sculpteurs  cercles mobiles 

LUNDI 15/08
 

FERMÉ
 

MARDI 16/08
matin

après-midi

 

MERCREDI 17/08
matin

 
après-midi

 

JEUDI 18/08
matin

après-midi

 

VENDREDI 19/08
matin

  après-midi 

Mon cahier de dessin / sculptures
en arc en ciel / attention aux
ballons les danseurs / jeu du béret

Camescope / ma main en fruit /
ton nom d'artiste / jeux de cour
divers / retiens ta couleur 

Crée ton spectacle
Peinture sans pinceau / mobile
planète 

Flûtes de pan / du bout des doigts
/ Parcours d'eau / mon bouquet
de fleurs

JOUE COMME TU VEUX !

Construis ton babyfoot / sois un
gipsy / ballon splatch / l'arbre aux
notes de musiques

Découvre ta voix / chef d'orchestre
/ danses / mini-kemesse / papillons
aux mille couleurs

Mon xylophone / crée tes
échasses / danse tchick tchack 

LUNDI 22/08
matin

après-midi

 

MARDI 23/08
 

INTERVENANT JEUX GONFLÉS + PIZZAS
Supp : 4 €

 

MERCREDI 24/08
matin

après-midi

 

JEUDI 25/08
matin

 

après-midi

 

VENDREDI 26/08
matin

après-midi

Farand'Arts JUILLET et AOÛT 2022 accueil à Jules Ferry


