ALSH DE VERGEZE PLANNING D’ANIMATIONS MATERNELLE DES VACANCES DE TOUSSAINT 2019, DU 21 AU 31 OCTOBRE
HORAIRES : 7H30-9H30 / 11H50-12H00 / 13H30-14H00 / 17H00-18H30
A savoir : Toutes les après-midi, un temps de repos (sieste) est proposé aux enfants. Si vous avez des recommandations
n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe d’animation.
Tous les jours, un max d’activités… du manuel avec la confection de masques mexicains, de la guitare de Coco,
d’araignées en pâte à sel… du culinaire, des défis sportifs, des ateliers tournants « Montessori », et la création d’une
décoration à couper le souffle. Et pour le 31/10, pour notre journée d’Halloween, venez déguisés, nous organiserons
une méga kermesse et la projection de « COCO » l’après-midi.

En plus, le 28 et
30/10, on va faire
nos activités aux
mûriers et on va

Nos amis aventuriers « Rose » et « Théo », après leur
escapade en afrique, partent en vacances au Mexique pour découvrir « El dia de los
muertos ». C’est à travers toutes leurs aventures, qu’ils rencontreront Miguel. Tous
ensemble, accompagnés de votre enfant, ils visiteront et découvriront les
différentes coutumes, cuisines, musiques et traditions de ce pays... Alors, faites
vos bagages, départ imminent !

pique-niquer là-bas.

A RETENIR, SORTIES DEMANDANT UNE INSCRIPTION SUPPLEMENTAIRE ET UN
SUPPLEMENT TARIFAIRE A DEFINIR :
22/10 : La journée, 8 GS prendront la direction du ZOO et de sa « serre Amazonienne »
23/10 : Le matin + pique-nique, 12 PS et MS iront au Grau du Roi, au « Seaquarium » - Ce
même jour, l’après-midi 12 MS-GS partiront à Lattes, à « Let’s Jump », un grand parc à
Trampolines
28/10 : La Journée, 12 MS et GS partiront à Beaucaire au « Vieux Mas », petite ferme
pédagogique avec la découverte des métiers de la ferme…

Trop cool ces vacances.
Le 30/10 après-midi, un
intervenant de musique
va venir avec tous ces
instruments mexicains !

