PLANNING DES TROLLS : Vacances de février 2019
Semaine du lundi 11 février au vendredi 15 février 2019 - Enfants de 6 à 8 ans (voir liste)
Date

Lundi 11 février

Mardi 12 février

7h30 – 8h30
8h30 - 9h00

9h00 – 11h15
LES
ANIMATIONS

Sensibilisation au thème

Eveil :

Règles de vie

Dancing sportif

Jeu de présentation :
Prénoms en folie
Activités manuelles :
- Création de boule en laine 1/2
- Création de
poubelle 1/2
Jeux :
- Le recycleur
- Relais dessin

11h15 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 13h20
13h20 – 14h00

Activité manuelle :

LES
ANIMATIONS

Jeudi 14 février

Vendredi 15 février

Eveil :

Chant gestuel

Sortie à la Recyclerie de
Villers St Paul

Grand jeu :

Activités manuelles :
Activités manuelles :
- Création de panier en

laine1/2
- Création de poubelle 2/2
- Décoration de la porte
maléfique
Jeu :

- Création de panier en laine
2/2
- Tube à gogo

Prévoir une tenue
chaude

Qui a volé les déchets ?

Jeux :
- Animation autour des

poubelles réalisées
- La ronde des
chaussures

La balle assise
Passage aux toilettes – Déplacement pour le restaurant Jean Macé
REPAS
Retour à l’accueil de loisirs
Passage aux toilettes – Brossage des dents – Jeux libres sous la surveillance des animateurs

Temps calme :
Qui est-ce ?

14h00 –
16h00

Mercredi 13 février
PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES
Accueil des familles

Création de boule en laine 2/2
Jeux :
- Mamie contre Papy

- Le nœud géant
- L’humeur de l’éboueur

16h00-17h00
17h00-17h30
17h30-18h30
Horaires d’accueil de la journée :
Matin : 8h30 à 9h00
Après-midi : 17h00 à 17h30
Téléphone de l’ALSH : 06.73.24.37.16

Gymnase/Cour de l’école
R.CARBON :
- Balle aux prisonniers

- Recyclage 32
- Fast and furious

Animation churros
(Intervenant Dupont Restauration)

Temps calme :

Temps calme :

- La ronde des aveugles
- Tournoi de jeu de
sociétés

Perle à repasser

Activité manuelle :

Activité manuelle :

A nous les imojis

Création de minions

Jeux :
- Pictionary

Jeux :
- L’enlèvement

- Lancé de conserves

- Poubellos
- Attaque d’ordures

Accueil (17h à 18h30)
Exposition des différentes
œuvres réalisées

Passage aux toilettes – GOUTER – Bilan de la journée
Accueil des parents
PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES
Pour le bien être de votre enfant, veuillez le munir chaque jours d’un sac à dos
Péricentre :
contenant :
Matin : 7h30 à 8h30 – Après-midi : 17h30 à
D’une bouteille d’eau
18h30
De bonnes chaussures de marche,
Des vêtements adaptés à la saison (Casquettes, K-way…)

PLANNING DES TROLLS : Vacances de février 2019
Semaine du lundi 18 février au vendredi 22 février 2019 - Enfants de 6 ans et plus
Date
7h30 – 8h30
8h30 - 9h00

Lundi 18 février

Sensibilisation au thème
Règles de vie

9h00 – 11h15
LES
ANIMATIONS

Jeu de présentation :
Zip Zap
Activités manuelles :
- Création de porte clé 1/2
- Fabrication d’un aquarium 1/2
- Création d’un babyfoot 1/2
Jeux :
- Dessin musical
- Jeu du sifflet

11h15 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 13h20
13h20 – 14h00

Eveil sportif

Animation à l’école
R.CARBON
(selon les conditions
météorologiques) :
-

Roller

-

Ping Pong

-

Mölkhy

-

Loto

Mercredi 20 février
PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES
Accueil des familles

Eveil en chanson

Sortie :

Jeudi 21 février

Vendredi 22 février

Eveil relaxation

Eveil en dansant

Atelier cuisine :

Activités manuelles :
- Confection de bouquets de
fleurs de récup
- Création d’un tableau de
récup 2/2

Banana bread

AQUARIUM SEA LIFE
Activités manuelles :
- Déco de lettre en laine 1/2
- Construction
d’un château de
conte de fée

Jeux :
- Blind test
- Morpion géant

Passage aux toilettes – Déplacement pour le restaurant Jean Macé
REPAS
Retour à l’accueil de loisirs
Passage aux toilettes – Brossage des dents – Jeux libres sous la surveillance des animateurs

Grand jeu :

14h00 – 16h00

Mardi 19 février

Occupe-toi de ta
planète !

LES
ANIMATIONS

Temps calme :
La minute
Activités manuelles :
- Fabrication d’un aquarium
2/2
- Création de porte clé 2/2
- Création babyfoot 2/2
Jeux :
- Le coussin
- La pagaille

16h00-17h00
17h00-17h30
17h30-18h30
Horaires d’accueil de la journée :
Matin : 8h30 à 9h00
Après-midi : 17h00 à 17h30
Téléphone de l’ALSH : 06.73.24.37.16

Temps calme :
Ca bouche ou ça ne bouche
pas ?
Activité manuelle :
Création d’un tableau de
récup 1/2
Jeu :
Kim vu

Grand jeu :
Les crazy games

Temps calme :
Qui mime le mieux ?
Activité manuelle :
Déco de lettre en laine 2/2
Jeux :
- Balle nommée
- L’horloge
- Le nœud humain

Accueil (17h à 18h30)
Exposition des différentes
œuvres réalisées

Passage aux toilettes – GOUTER – Bilan de la journée
Accueil des parents
PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES
Pour le bien être de votre enfant, veuillez le munir chaque jours d’un sac à dos
Péricentre :
contenant :
Matin : 7h30 à 8h30 – Après-midi : 17h30 à
D’une bouteille d’eau
18h30
De bonnes chaussures de marche,
Des vêtements adaptés à la saison (Casquettes, K-way…)

