Alsh Vestric
Planning d' activités
Du mercredi 5 mai
au
Informations
Générales
mercredi
30 juin
2021
.Pour les enfants de petite Section et ceux qui le désirent , un temps de repos est proposé à partir de 13 h30.
Les activités proposées sont modifiables et modulables selon la météo,
les effectifs , le désir des enfants ainsi qu'en fonction du contexte sanitaire.
Les différents temps d'accueil :
Le matin de 7h30 à 9h30, le midi de 11h50 à 12h, l'après midi de 13h30 à 14h00
et le soir de 17h à 18h30.
Contact :
04.66.93.25.41
06.29.02.75.86
@ : alsh.vestric@ccrvv.fr
Web : www.ccrvv.fr
MASQUE CHIRURGICAL OU DE CATEGORIE 1 OBLIGATOIRE POUR LES + DE 6 ANS.

Mercredi 5 mai

Viens faire le Tour Du Monde...(la suite du voyage)
Mercredi 30 juin

- Fresque : carte géante
d'Amérique
- Atelier culinaire:
Cookies
-Sport : Base Ball
-Grand jeu : La grille qui
bouge

- Fiesta Latina !
Cocktail, Déguisement
Confection d'un
instrument Mexicain :
Chocalho

Les Amériques
ELEMENTAIRE 6-11 ANS

Mercredi 12 mai

Mercredi 23 juin

- Grande chasse aux trésors :
Sur la trace des Indiens
d'Amérique
- Fabrication et décoration
d'un attrape rêves
- Atelier créa : Feuille d'érable
en plastique dingue

- Grand jeu : Chasse aux

trésors
- Découverte jeu Typique
: El Juego Del Sapo
- Atelier Culinaire :
gâteau chocolat

Mercredi 19 mai

Mercredi 16 juin

- Atelier créatif : Fabrication
d'une marionnette Castor
- Bricolage : Fabrication d'un
tambourin
- Sport : Hockey

- Confection d'une Piñata

Mercredi 9 juin
Mercredi 26 mai
- Grand Jeu!
Deux équipes
s'affrontent en extérieur
sur des défis de Cow
Boy!
-Fabrication d'un Tipi
-Sport : Basket Ball

Mercredi 2 juin
- Jeux Brésilien
- Grand Jeu : Mayas/
Aztéques/Incas
- Atelier créatif : Masques
Brésiliens

- Escape Game : Saurastu sortir à temps du
temple Maya ?
- Atelier créatif : Cactus
en papier
-Découverte jeu Typique :
Capuchin Aleman

- Fresque :
Les Perroquets

- Atelier tissage bracelets
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Mercredi 5 mai

Viens faire le Tour Du Monde...(la suite du voyage)
Mercredi 30 juin

- Plastique dingue :
drapeau Americain
- Atelier culinaire:
Cookies
- Sport : Soccer

-Jeu d'orientation : Les
fabuleuses Cités d'Or
-Fabiquation de collier
magique des Cités d'Or

Les Amériques
MATERNELLE 3-6 ANS

Mercredi 12 mai

Mercredi 23 juin

- Parcours de motricité
- Peinture sur galets
- Atelier culinaire : PanCake

- La course des Lamas

-Création d'un cactus en
bois
- Fabrication et
décoration d'un Memory.

Mercredi 19 mai
- Jeu des statues + le facteur
-Parcours de motricité
- Fabrication et décoration
d'un attrape rêves

Mercredi 16 juin
Mercredi 9 juin
Mercredi 2 juin
Mercredi 26 mai
-Jeux de raquettes
- Atelier créatif :
Fabrication marionnette
Castor

- Atelier créatif : Fabrication
drapeau Argentin
Bricolage : Ananas en
PlaymaÏs
- Sortie au parc

-Olympiades des petits
Incas
-Atelier créa : Masques
bresiliens
-Jeu musical Samba

-Jeux de pistes : la
recherche des fruits
exotiques
-Création d'un
"Chamboulefoot"

