PROJET 2018 / 2019
A travers des activités artistiques, culturelles, et sportives,
différents thèmes seront traités tout au long de l’année.
Une manifestation regroupant l’ensemble des domaines abordés
sera organisée un samedi après-midi au mois de juin 2019.

Inscriptions
Vous trouverez les fiches d’inscriptions :
 à l’accueil de la Mairie pendant les heures d’ouverture
(Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h)
 sur le site Internet de la Commune
(www.ville-de-valdoie.fr)
rubrique enfance / jeunesse et sport / inscriptions

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL

Infos
A chaque venue au centre, votre enfant doit être muni :
- d’une bouteille d’eau
- d’un goûter léger pour le matin (fruit, compote, céréales…)
- d’une tenue de sport pour les activités sportives,
- d’un rechange
- d’un doudou pour la sieste
le tout dans un sac à dos marqué à son nom.

Contact
Patricia SILVENTE (Directrice de l’Accueil de Loisirs)
06 63 83 90 72 / 03 70 04 01 23
(de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi)
alsh@mairievaldoie.com

PROGRAMME DES MERCREDI 2018
Du 03 Septembre au 17 Octobre

MATERNELLES

ELEMENTAIRES

Matin
08h30 à 12h00

Après-midi
13h30 à 17h00

Goûter

Matin
08h30 à 12h00

Après-midi
13h30 à 17h00

Goûter

Mercredi
05/09

Activité manuelle
‘étiquette de sac’
Calinours va à l’école

Sieste
Petits jeux collectifs

Pain
+
chocolat

Mercredi
05/09

Jeu de présentation
Activité manuelle
‘mon marque-page’

Jeux sportifs

Pain
+
chocolat

Mercredi
12/09

Mini ateliers d’adresse

Sieste
Activité modelage
‘marron escargot’

Quatrequarts

Mercredi
12/09

Activité manuelle
‘Escargot en papier’

Concours
Jeux d’adresse

Quatrequarts

Mercredi
19/09

Activité de motricité fine
(dessin, découpage,
coloriage, collage…)

Sieste
Jeux créatifs avec des
bâtonnets

Yaourt
+
biscuit

Mercredi
19/09

Sortie nature
A la découverte de
l’Automne

Activité manuelle
‘Mon hibou en feuille’

Yaourt
+
biscuit

Mercredi
26/09

Activité manuelle
‘les perles de mon arbre
d’Automne’

Sieste
Jeux sportifs

Fruit

Mercredi
26/09

Grand jeu
A la recherche de
l’Automne

Activité manuelle
‘Panier à tresser en
couleur’

Fruit

Mercredi
03/10

Atelier cuisine
‘Cupcake hérisson’

Sieste
Jeu du hérisson

Cupcake
Hérisson

Mercredi
03/10

Activité manuelle
‘Fresque d’Automne’

Parcours gymnique

Cupcake
Hérisson

Mercredi
10/10

Jeux de société
Loto des bébés animaux
Croc bonbons

Sieste
Ateliers d’expériences
L’œuf qui flotte
Le lait magique

Gâteau
Citrouille

Mercredi
10/10

Activité culinaire
‘Gâteau citrouille’

Activité manuelle
Magnet d’Automne

Gâteau
Citrouille

Mercredi
17/10

Activité manuelle
Personnaliser
son porte-manteau

Sieste
Parcours sportifs

Pain
+
fromage

Mercredi
17/10

Activité manuelle
‘Hérisson d’Automne’

Jeux de société au choix
Chants…

Pain
+
fromage

Infos : Penser à amener une bouteille d’eau, un goûter léger pour
le matin, une tenue adaptée selon les activités proposées.

Infos : Penser à amener une bouteille d’eau, un goûter léger pour
le matin, une tenue adaptée selon les activités proposées.

