Informations Générales:
L’ALSH accueille les enfants de 3 ans à 11 ans révolus.
Tous les documents administratifs (dossiers, calendriers,
autorisations de prélèvements…) ainsi que les programmes
d’activités sont téléchargeables sur notre site internet.
Les tarifs à la demi-journée varient en fonction du quotient familial:
Tranche de quotient
Quotient familial Inférieur à 600€
Quotient familial compris entre 601 et 950€
Quotient familial compris entre 951 et 1200€
Quotient familial compris entre 1201 et 1500€
Quotient familial supérieur à 1501€

Tarifs communautaires

Tarifs hors territoire

3.34 €

4.85 €

3.60 €

4.97 €

3.88 €

5.07 €

4.17 €

5.18€

4.24 €

5.29 €

Il faut s’inscrire avec les calendriers et annuler son inscription au
plus tard 10 jours ouvrés avant le premier jour de fréquentation.
A défaut, la prestation sera facturée. S’il s’agit de raisons
médicales, vous avez jusqu’au matin 9 h pour annuler, auprès de
l’équipe d’animation.
A défaut et sans présentation d’un certificat médical sous 10 jours
ouvrés, la prestation sera facturée.
Contacts ALSH AUBAIS: 06.16.19.54.66

ALSH Aubais.
Semaine : du 06/07 au 10/07
Lundi

Thème : les vacances d'Asterix

Mardi

mercredi

Création de la carte du
monde.

Course de valise.

Fresque coquillage et
crustacé.

Sieste.

Création d’une pieuvre
sur fond marin.

Sieste.

Mini cerf volant.

Peinture avec les
mains
Sur le thème des fruits.

Parcours de motricité. Fabrication de bateaux.
Canne à pêche.

Sieste.

Semaine : du 13/07 au 17/07
Lundi
Fabrication d'un totem.

Sieste.

Tableau ananas.

Petit tambour.

Mardi
Confection d'un jeu de
morpion.

Jeudi

Jeu de Kim.
Tir a l'arc.

La course d'Astérix .

Sieste.

Peinture sur vitre : tiki
maorie

Fabrication d’une épée.

Sieste.
Jeux d'eau Astérix vs
Obélix.

Casque gaulois.

Danse du soleil.

Album souvenir des
vacances d'Astérix.

Pêche aux canards.

Tableau cornet de
Glaces.

Pétanque.

Sieste.

Jeudi
Sieste.

Création d'une
Catapulte.

Les animaux de
Cléopâtre.

Planche de surf.

Fabrication d’un voilier.

Sieste.

mercredi

Mosaïque sur papier.

Couronne de laurier
romaine.

Sieste.

Jeudi
Sieste.

Ballade des troupes
Romaines en garrigue.

Découverte de
l’héritage des romains.

Jeux extérieurs
(parachute).

Jeux extérieurs.

Découverte des sons
de la nature + imagier
des animaux.

Jeux d'eau.
Modelage et
transvasements.

Astérix en
ballade en garrigue.
(voir verger potager).

Collier de
Cléopâtre

Sieste.

Atelier BD.
Coloriage.

Jeux d'eau
Gaulois vs Romains.
Fête de fin de semaine.

Thème : Astérix en foret.

Mardi

L’arbre à papillons.

vendredi

Défis de la
Tour romaine en kapla

Mini olympiades.

Semaine : du 27/07 au 31/07
Lundi

vendredi
Bricolage sirène et
danseuse des îles.
Grandes olympiades
fête de fin de semaine.
Poterie.

Thème : Astérix chez les Romains

Mardi
Balade à la
Chapelle de Aubais.

Sieste.

Thème : Astérix et les 12 travaux sur une île.

Semaine : du 20/07 au 24/07
Lundi

Chasse au trésor.

mercredi

Collier de fleurs.

vendredi

mercredi
Loto sur la nature.
Playmais.

Sieste.

Jardinage.

Création d'un herbier.

Jeu de la grille
En pleine Nature.

Sieste.

Jeudi
Travail de la matière
sur le thème du bois.
Jeux au parc.
Chasse au trésor.

vendredi
Sieste.

Asterix dessine
son ombre.

Jeux d'eau sportifs.

Relaxation et lecture de
contes.

Éveil musical
Fête de fin de
semaine.

Fermeture du centre de loisirs du 03 au 21 août

Semaine : du 24/08 au 28/08
Lundi
Mon prénom crayon.

Sieste.

Raconte et dessine tes
Gym tonic en extérieur.
vacances.

Thème : La rentrée.

Mardi
Confection d’un petit
Création d’étiquettes
cartable.
originales de rentrée.
Danse + Yoga.

Sieste.

mercredi

Jeudi
Sieste.

Activité manuelle
« les sucettes ».

Jeu extérieur au parc. Confection d’un carnet
Création d’un costume
de réussite (confiance
de super héros.
en soi).

Attention structure fermée le 31 août

Souvenir de mes
vacances d’été.
Course relais et
parcours motricité.

vendredi
Atelier culinaire :
« crêpes partie ».
Grand goûter.
Fête de fin de
Relaxation + jeux
semaine.
extérieurs.

