Programme d’activité/Vacances été 2019
Groupe CP et + du Lundi 08/07 au Vendredi 26/07
Matin

Après-midi

Jeux sur table
« Mots cachés, mots fléchés, labyrinthe »

Promenade
« A la découverte de Valdoie »

Mardi 09/07

Activité manuelle
« Fresque d’été »

SPORT
« Jeux collectifs »

Mercredi 10/07

Activité culinaire
« Brownies »

Jeux musicaux
« La statue, les cerceaux… »

Lundi 08/07

Jeudi 11/07

Sortie Montagne des singes à Kintzheim (67600)
Départ : 9h Retour : 17h
Tenue adaptée, sac à dos, gourde d’eau, + repas tiré du sac pour les enfants inscrits sans repas.

Supplément : 10 €
Vendredi 12/07

SPORT
Au choix des enfants »

Activité manuelle
« Feux d’artifice »

Matin

Après-midi
Journée sportive

Lundi 15/07

Parcours trottinette
Parcours sportif

Relais par équipe
Parcours du combattant

Mardi 16/07

Activité culinaire
« Brochettes de fruits »

SPORT
« Basket, Handball.. »

Mercredi 17/07

Jeu Evite les lasers
« Concours par équipe »

Jeux d’énigmes

Jeudi 18/07

Sortie Bowling
Départ : 9h00 Retour : 12h00
Supplément : 4.5 €

Grand jeu
« Le trésor de Barbe rouge

Vendredi 19/07

SPORT
« Thèque/Base-ball »

Film de Disney sur grand écran
« Coco »

Matin

Après-midi

Lundi 22/07

Jeux de société

SPORT
« Futsal »

Mardi 23/07

Activité culinaire
« Gâteau à l’ananas »

Mercredi 24/07

Rencontre intergénérationnelle avec les
résidents de la Rosemontoise à l’ALSH
« Jeux d’adresse »
Sortie Naturoparc à Hunawihr (68150)
Départ 9h Retour 17h
Parc de loisirs sur le thème des cigognes. Animaux, attractions….

Tenue adaptée, sac à dos, gourde d’eau, + repas tiré du sac pour les enfants inscrits sans repas.

Jeudi 25/07

Vendredi 26/07

Supplément : 12 €
Activité jardinage
Jeux par équipe
« Plantation de haricots et suivi de
« Le serveur/Relais.. »
l’évolution »
SPORT
« Jeux avec ballons »

Film sur grand écran
« Zootopie »

Programme d’activité/Vacances été 2019
Groupe CP et + du Lundi 29/07 au Vendredi 09/08 et du Lundi 19/08 au Vendredi 30/08
Lundi 29/07
Mardi 30/07
Mercredi 31/07
Jeudi 01/08
Vendredi 02/08

Lundi 05/08
Mardi 06/08
Mercredi 07/08
Jeudi 08/08
Vendredi 09/08

Lundi 19/08

Mardi 20/08

Matin
Tournoi de jeux de cartes
« Bataille, Halli galli… »
SPORT
« Basket »

Après-midi
Activité manuelle
« Carnet de vacances »
Film sur grand écran
« Les indestructibles 2 »

Sortie jeux de nature et d’observation + pique-nique au parc des daims à Bavilliers
Tenue adaptée, sac à dos, gourde d’eau, + repas tiré du sac pour les enfants inscrits sans repas

Activité manuelle
« Cage à oiseaux »
SPORT
Jeux d’adresse

Tournoi de jeux de société
Quiz et jeux musicaux

Matin
Activité manuelle
«Peinture à doigts »
Activité culinaire
« Gâteau aux fruits »

Après-midi
Jeux labyrinthe avec billes
SPORT
« Biathlon »

Sortie jeux de nature et d’observation + pique-nique au Salbert
Tenue adaptée, sac à dos, gourde d’eau, + repas tiré du sac pour les enfants inscrits sans repas

Activité manuelle
Fabrication de comètes
SPORT
Au choix des enfants

Concours de comètes
Jeux d’été
« Jeux d’eau + bulles de savon »

Matin
Après-midi
Jeux sur table
Activité manuelle
« Enigmes, mandala, différences »
« Photophore »
Jeux de société + Sortie Piscine du Parc (Belfort)
Départ 11h Retour 17h
Prévoir maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire…Repas tiré du sac pour les enfants inscrits sans repas.

Supplément : 3 €
Mercredi 21/08
Jeudi 22/08
Vendredi 23/08

Activité manuelle
« Pot en sel coloré »
Activité manuelle
Jeux sportifs
« Pirata Marvel »
« Epervier, passe à dix… »
Journée multimédia
Film sur grand écran
Concours de jeux vidéo
« Spiderman New Génération »
Jeu de l’ambassadeur

Matin
Lundi 26/08
Mardi 27/08
Mercredi 28/08
Jeudi 29/08
Vendredi 30/08

Parcours en Trottinette

Après-midi
Activité manuelle
« Porte-clés super héros »

Journée course d’orientation avec pique-nique au Gymnase du Monceau
Tenue adaptée, sac à dos, gourde d’eau, + repas tiré du sac pour les enfants inscrits sans repas.

Activité manuelle
« Origami »
Activité manuelle
« Ma trousse de rentrée »
Activité culinaire
« Salade de fruits »

Sortie Néo Center (Andelnans)
Départ : 13h30 Supplément : 6 €
Grand jeu Marvel
Après-midi récréative
avec le groupe des petits

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.

Renseignements et inscriptions : www.ville-de-valdoie.fr

Mail : alsh@mairievaldoie.com

