PROJET 2017 / 2018
Thème : « Couleurs et formes »
Faire appréhender aux enfants, les couleurs et les formes à travers des
activités artistiques, culturelles, ludiques et sportives.
Une manifestation autour de ce thème sera organisée un samedi aprèsmidi au mois de juin 2018.

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 jeunesse sport loisirs / planning accueil de loisirs / fiche
d’inscription périscolaire et mercredi.

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
VACANCES D’HIVER 2018
ENFANTS DE MATERNELLE

Infos
A chaque venue au centre, votre enfant doit être muni d’une bouteille d’eau,
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)
Mails : alsh@mairievaldoie.com

Périodes d’inscriptions : - Valdoyens du 16/01 au 01/02
- Extérieurs du 25/01 au 01/02
Date limite d’inscription : Jeudi 01/02/2018

MATERNELLE – Thème : Couleurs et formes

MATERNELLE – Thème : Couleurs et formes

PROGRAMME DU LUNDI 12/02 AU VENDREDI 16/02

PROGRAMME DU LUNDI 19/02 AU VENDREDI 23/02

Lundi 12/02

Matin
8h à 9h Accueil
9h à 12h00

Après-midi
Loisirs
14h00 à 17h00

Goûter

Matin
8h à 9h Accueil
9h à 12h00

Après-midi
Loisirs
14h00 à 17h00

Goûter

Petits ateliers
manuels
Thème : l’arlequin

Jeux d’adresse
(Sarbacane, le
clown a perdu son
nez…)

Pain
+
chocolat

Lundi 19/02

Activité manuelle
« Horloge ludique »

Jeux de société sur
les couleurs et les
formes

Pain
+
Fromage

Pain au lait

Mardi 20/02

Histoire contée
« Les couleurs
d’Elmer » et activité
mosaïque d’Elmer

Jeux sportifs

Compote
+
Biscuit

Fruit

Mercredi
21/02

Activité culinaire
« Gâteau arc en ciel »

Activité modelage
« Pâte à forme… »

Gâteau
arc en ciel

Chocorems

Jeudi 22/02

Activité manuelle
« Trolls en laine et
carton »

Dessin animés
« Les Trolls »

Cheese-Cake

Vendredi
23/02

Sortie Théâtre de
marionnettes à Belfort
Départ 10h Retour 12h
Spectacle : Super Elle
Marionnette et livre
animé
Supplément : 5 €

Jeux de
construction
« Legos, Kapla… »

Brioche aux
pépites de
chocolat

Journée Carnaval (Prévoir un déguisement)

Mardi 13/02

Mercredi 14/02

Comptine de Mardi
Gras

Parade des enfants
costumés et
concours de
déguisements

Activité manuelle
« Ma tête en
clown »

Jeux en musique

Sortie au Goolfy Bowling de Mulhouse
Bowling + Cinéma l’après-midi

Jeudi 15/02

Départ : 9h Retour : 17h
Repas tiré du sac pour les enfants inscrits sans repas.

Supplément : 13 €

Vendredi 16/02

Jeux sportifs
« La course aux
couleurs »

Activité manuelle
« Clown accroche
pyjama »

Yaourt
+
Biscuit

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, le tout
dans un sac à dos marqué à son nom.

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, le tout
dans un sac à dos marqué à son nom.

