PROJET 2018 / 2019
Thème : « A la découverte de ton nouvel ALSH »
Faire découvrir et appréhender aux enfants leur nouvel Accueil de
Loisirs à travers des activités artistiques, culturelles, ludiques et
sportives.
Une manifestation autour de ce thème sera organisée un samedi aprèsmidi 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 jeunesse sport loisirs / planning accueil de loisirs / fiche
d’inscription vacances d’Hiver

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
VACANCES D’HIVER 2019
ENFANTS DE CP ET +

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 81 14 aux heures de bureau)
Mails : alsh@mairievaldoie.com

Périodes d’inscriptions : - Valdoyens du 21/01 au 07/02
- Extérieurs du 31/01 au 07/02
Date limite d’inscription : Jeudi 07 février 2019.

CP ET +

CP et +

PROGRAMME DU LUNDI 18/02 AU VENDREDI 22/02

PROGRAMME DU LUNDI 25/02 AU VENDREDI 01/03

Matin :
Accueil 7h30 à 8h30

Activités de
8h30 à 12h00

Après-midi
Loisirs :
13h30 à 17h00

Matin :
Activités de
8h30 à 12h00

Accueil du soir
17h00 à 18h00

Activité manuelle
« La banquise »

SPORT
Au choix des
enfants

Pain
+
chocolat

Mardi 19/02

Ateliers culinaire
« Tartelettes aux
pommes »

Rencontre
intergénérationnelle
« Loto à la
résidence de la
Rosemontoise »
ou
Jeux d’adresse

Tartelette aux
pommes

Mercredi 20/02

Sortie Bowling
(Belfort)
Supplément :4.5 €

Chasse au trésor

Fruits

Jeudi 21/02

SPORT
Parcours sportif

Jeu : Evite les
lasers

Yaourt
+
Biscuits

Lundi 18/02

Accueil 7h30 à 8h30

Goûter

Vendredi 22/02

Concours de jeux
sur consoles

Quatre-quarts

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.

13h30 à 17h00

Goûter

Accueil du soir
17h00 à 18h00

Lundi 25/02

Activité manuelle
« Pantin arlequin
articulé »

SPORT
Sports collectifs

Pain
+
fromage

Mardi 26/02

Activité manuelle
« Pirates géants »

Jeux musicaux
« La danse du
papier journal,
chaises musicales.. »

Compote
+
Biscuits

Mercredi 27/02

SPORT
La thèque

Ateliers jeux
« Coloriages,
mandalas, énigmes,
mots mêlés… »

Madeleines

Jeudi 28/02

Activité manuelle
« Décoration de
carnaval »

Sortie Cinéma
Film : Ralph 2.0
Départ : 13h00
Supplément : 6 €

Fruit

Journée numérique
Film en salle
numérique
« Les mondes de
Ralph »

Après-midi
Loisirs :

Vendredi 01/03

Journée Carnaval
Apporter un déguisement
Matin : Activité culinaire : Beignets et
ateliers masques de carnaval
Après-midi : Boum !! et Jeux musicaux

Beignets

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.

