PROJET 2019 / 2020
A travers des activités artistiques, culturelles, et sportives, différents thèmes
seront traités tout au long de l’année.
La manifestation prévue l’après-midi du samedi 20 juin est annulée.

Inscriptions
Vous trouverez les fiches d’inscriptions :
•
•

à l’accueil de l’ALSH de l’Espace Educatif Simone Veil
(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

Infos
A chaque venue au centre, votre enfant doit être muni :
• d’une bouteille d’eau ou gourde
• 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 81 14
(de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi)
alsh@mairievaldoie.com

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL

PROGRAMME DES MERCREDI 2020
Du 27 Mai au 01 Juillet

Uniquement pour les familles prioritaires

MATERNELLES
Matin
08h30 à 12h00

Après-midi
13h30 à 17h00

Goûter

Jeux musicaux

Activité manuelle
« Tableau du
printemps »

Glace

Mercredi
03/06

Parcours code de la route

Activité manuelle
« Fête des mères »
Mon pot fleuri

Chausson aux
pommes

Mercredi
10/06

Activité manuelle
« Miroir Pac man »

Atelier pâte à modeler

Compote
+
Biscuit

Mercredi
17/06

Dessin animé
« Mon voisin Totoro »

Activité manuelle
« Fête des pères »
La chemise de Papa

Pain
+
Fromage

Mercredi
24/06

Activité manuelle
« Dessins sur ardoise »

Parcours sportif

Tarte aux fruits

Mercredi
01/07

Ateliers culinaires
Compote de fruits/Cookies
+
Jeux sportifs

Kermesse d’été
Jeux d’adresse et jeux
musicaux en plein air

Compote
+
Cookies

Mercredi
27/05

Infos : Suite au protocole sanitaire exigé concernant la désinfection des objets, il
serait souhaitable que votre enfant puisse venir à l’accueil de loisirs avec ses
propres jouets et matériels (Crayons de couleur, feutres, ciseaux, gomme, taille
crayon, livres, petits jeux individuel….) le tout dans un petit sac à dos marqué à
son nom.
Penser à amener aussi une bouteille d’eau ou gourde, un goûter léger pour le
matin, une tenue adaptée selon les activités proposée

ELEMENTAIRES
Matin
08h30 à 12h00

Après-midi
13h30 à 17h00

Goûter

Mercredi
27/05

Film au choix des enfants

Jeux d’extérieur
« Lancer de Frisbee »

Glace

Mercredi
03/06

Activité culinaire
« Chaussons aux pommes »

Activité manuelle
« Fête des mères »
Cadre cœur en fleurs

Chausson aux
pommes

Mercredi
10/06

Activité manuelle
« Plastique Fou »

Jeux d’extérieur
« Corde à sauter.
Parcours trottinette »

Compote
+
Biscuit

Mercredi
17/06

Jeux sur ardoise
« Pendu, dessinez c’est
gagné…. »

Activité manuelle
« Fête des pères »
Porte clés en perles de
Hama

Pain
+
Fromage

Mercredi
24/06

Activité culinaire
« Tarte aux fruits »

SPORT
Au choix des enfants

Tarte aux fruits

Mercredi
01/07

Ateliers culinaires
Compote de fruits/Cookies
+
Jeux sportifs

Kermesse d’été
Jeux d’adresse et jeux
musicaux en plein air

Compote
+
Cookies

Infos : Suite au protocole sanitaire exigé concernant la désinfection des objets, il
serait souhaitable que votre enfant puisse venir à l’accueil de loisirs avec ses
propres jouets et matériels (Crayons de couleur, feutres, ciseaux, gomme, taille
crayon, livres, petits jeux individuel….) le tout dans un petit sac à dos marqué à
son nom.
Penser à amener une bouteille d’eau ou gourde, un goûter léger pour le matin,
une tenue adaptée selon les activités proposées.

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL

ATELIERS SPORTIFS
A partir du CP

PROGRAMME DES MERCREDI 2020
De 9h45 à 11h45
Du 27 Mai au 01 Juillet 2020

DESCRIPTIF
Pour les enfants scolarisés en école élémentaire, à partir du CP, mise en place
d’ateliers sportifs le mercredi matin.
2 possibilités pour y participer :
• Soit dans le cadre de son inscription à l’Accueil de Loisirs en journée ou
en demi-journée en précisant le choix de cette activité.
Pas de supplément de coût.
• Soit en choisissant de participer uniquement à ces ateliers le
mercredi matin de 9h45 à 11h45.
Tarif à la séance en fonction de son quotient familial.
Ateliers sportifs de 9h45 à 11h45
6/8 ans
Du Mercredi
27/05
Au Mercredi
01/07

9 ans et +

Trottinette / Basket tirs au panier

Le but sera de découvrir différentes activités sportives tout au long de l’année.
Plusieurs objectifs seront poursuivis :
• Appréhender différentes activités sportives de manière ludique
• Développer les habiletés motrices
• Transmettre le goût de l’effort
• Apprentissage des règles et du respect d’autrui

