
Jours 

Lundi 9

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

Jours 

Mardi 17

Mercredi 18

Jours 

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

DU 23 AU 27 JUILLET 2018                                                        

DU 16 AU 20 JUILLET 2018                                                       

Musée de la Préhistoire - (1 groupe)  - cantine 

Activités manuelles et physiques - Jeux d'eau - cantine

Départ 9h30 - SORTIE - (1 groupe) - pique-nique

Départ 9h00 - SORTIE - pique-nique

SORTIE pour les enfants de 6 ans                                

Activités manuelles et physiques - Jeux d'eau  - cantine 

Lundi 23

Activités manuelles et physiques - Jeux d'eau  - cantine     

DU 9 AU 13 JUILLET 2018                                                        

Activités manuelles et physiques - Jeux d'eau - cantine

Activités manuelles et physiques - Jeux d'eau - cantine

Activités manuelles et physiques - Jeux d'eau  - cantine

Activités manuelles et physiques - Musée de la préhistoire ( 1 groupe ) - Jeux d'eau - cantine

Départ 9h00 - SORTIE - pique-nique

Lundi 16

Activités manuelles et physiques - Jeux d'eau - cantineJeudi 19

Activités manuelles et physiques - Jeux d'eau  
Vendredi 20

Activités manuelles et physiques - Jeux d'eau  - cantine

Mardi 24

RESERVATION AVANT                                                                                                                                                                      

VENDREDI 22 JUIN 2018  

DERNIER DELAI                                                                                                                                           

Spectacle  de Bidouille le Clown "C'est pas difficelle" à la salle des Fêtes

Départ 9h30 - SORTIE - (1 groupe) - pique-nique

Activités manuelles et physiques - cantine        

Jeux divers et répétition - Spectacle des enfants  à 17h00 - cantine 

Activités manuelles et physiques - Jeux divers  - cantine

Les activités manuelles et physiques proposées par l'alsh maternelle :
*Activités physiques au hall des sports, à la salle de cirque, au dojo ou en exterieur.

* Eveil corporel et musical.
*Histoires et chansons.
*Balades dans le village.

*Visites aux différents musées du village.
*Temps de jeux à la ludothèque.

*Activités manuelles (peinture, découpage, collage, assemblage, fabrication d'objets....)
*Jeux collectifs.

*Jeux de sociètés.


