Sorties avec supplément (à définir) :

Horaires d’Accueil
Le matin de 7h30 à 9h30
Le midi de 11h50 à 12h
L’après-midi de 13h30 à 14h00
Le soir de 17h00 à 18h30

•
•
•
•

➢

➢
➢

Pour le bien être de tous, enfants et agents,
merci de respecter ces horaires
Pour tous renseignements, veuillez nous contacter
TEL : 04 66 73 34 91 / 06 26 67 26 25
MAIL : alsh.vergeze@ccrvv.fr

Tous les jours, les enfants devront avoir dans
un sac à dos :

•

Deux masques (à confirmer selon le
nouveau protocole sanitaire)

•

Une bouteille d’eau ou gourde, marquée
au nom/prénom de l’enfant

•
•
•
•

Une paire de chaussures adaptée
Un maillot et une serviette
Une crème solaire
Une casquette ou un chapeau

Les activités peuvent être modifiées suivant la
météo, les envies des enfants et le contexte
sanitaire.

➢

Vendredi 16 juillet (l’après-midi) :
intervenant Bricks 4 kids (lego), CP à CM2
24 places
Mardi 27 juillet (la journée) : les poneys
s’invitent chez vous, CP à CM2 24 places
Jeudi 5 août (séance à 14h) : Spectacle
« Que d’émotions pour Simon » Planète
Mômes, CP à CM2 24 places
Mardi 31 août(l’après-midi) : intervenant
Kapla, CP à CM2 24 places
Sorties sans supplément :

Jeudi 15 juillet : sortie vélo, le matin,
pour les CE2 12 places
➢ Jeudi 22 juillet : sortie vélo, le matin,
pour les CM1/CM2 12 places
➢ Jeudi 22 juillet : sortie vélo, l’aprèsmidi, pour les CE2 12 places
➢ Jeudi 29 juillet : sortie vélo, l’aprèsmidi, pour les CM1/CM2 12 places
• Merci de prendre votre vélo et votre
casque
➢

Malheureusement, nous ne pourrons pas
profiter de la piscine cette année.
Des jeux d’eau seront proposés aux enfants,
tous les jours.
Merci de mettre une serviette et un maillot.

DES VACANCES D’ETE 2021

Les places sont limitées pour les sorties.
Pour y participer, inscrivez vos enfants à
l’entrée de l’ALSH au point d’inscription, le
mercredi 16 juin à partir de 17h.
L’enfant inscrit à la sortie doit être
inscrit également sur l’ALSH

PLAN D’ANIMATIONS ELEMENTAIRES

L’ALSH accueille les enfants scolarisés de la PS
au CM2, du lundi au vendredi, à partir
du mercredi 07 juillet au mardi 31 août 2021

ACTIVITES ELEMENTAIRES
(sur inscription)

ALSH VERGEZE

Informations
générales

1 : EN AVANT du
07/07 au 09/07.
• 07/07 : Fabrication
du héros de « en
avant »
• 08/07 : Rallye
photo
• Activités
manuelles sur les
thèmes de la magie
et des elfes

2 : LE MONDE DE

2

RALPH du 12/07 au
16/07.
• 12/07 : Création
d’un PAC MAN
• 13/07 : Grand jeu
sur le thème
« jeux vidéos »
• 15/07 initiation
vélo pour les CE1
• 16/07 course
Mario Kart
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3 : LES NOUVEAUX

4
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8 : LE MONDE DE
DORY du 23/08 au
27/08.
• 25/08 : Fabrication
d’un pense bête
Dory
• Paper toy Dory
• 24/08 : Pixel art Le
monde de Dory
• 26/08 Initiation
YOGA pour
CM1/CM2
• 26/08 Initiation vélo
pour les CP
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9 : LA GRANDE PARADE
du 30/08 au 31/08.
• Défilé (venez déguisés)
• Spectacle
• Grands jeux

7 : LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE du 16/08
au 20/08.
• 16/08 : Activités manuelles fabrication de la
princesse grenouille (origami), Louis Gator et Ray
luciole.
• 18/08 : Sortie dans le bayou (fabrication de cabanes)
• 20/08 CARNAVAL DE LA NOUVELLE
ORLEANS (venez déguisés)

6 : MONSTRE ET COMPAGNIE du 09/08
au 13/08.
• A la recherche des monstres (insectes)
• 10/08 : Sensibilisation à la nature : « Les
enfants de la terre »
• 11/08 : Photo Booth : des monstres
• 12/08 : Initiation YOGA pour les CE1

6

5 : VICE-VERSA du
02/08 au 06/08.
• 03/08 : Fabrication
d’une roue des
émotions
• Activité sur les
émotions : Joie, Colère,
Tristesse, Peur.
• 03/08 Initiation YOGA
pour les CE2
• 05/08 : Fabrication de
balles anti-stress

HEROS du 19/07 au
23/07.
• Activités
manuelles sur le
thème des robots
• 21/07 poterie pour
les CM1/CM2
• 20/07 : Grand jeu
à la recherche du
robot
• Jeux sportifs

4 : RAYA ET LE
DERNIER DRAGON
du 26/07 au 30/07.
• 26/07 : Fabrication
de dragons
• 27/07 : Rallye
photo à la recherche
du dragon
• 29/07 initiation vélo
pour les CP
• Pixel Art de dragon

