PLANNING DES MINIMOYS

: Du Mercredi 24 avril au mercredi 29 mai 2019

Enfants de 3 à 6 ans
Horaires d’accueil de la journée :
Matin : 8h30 à 9h00 – Midi : 13h20 à 13h40
Après-midi : 17h00 à 17h30
Téléphone de l’ALSH : 06.73.24.37.16 / 03.44.56.64.04

Date

Péricentre :
Matin : 7h30 à 8h30
Après-midi : 17h30 à 18h30

Mercredi 24 avril

Mercredi 15 mai

7h30 – 8h30
8h30 - 9h00

Mercredi 22 mai

Mercredi 29 mai

PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES
Accueil des familles

Sensibilisation au
thème : « CAMPING »

Activités manuelles :
- Création d’un feu de camp 2/2
- Guirlande de bateau 1/2

Règles de vie
9h00 – 11h15

LES
ANIMATIONS

Pour le bien être de votre enfant, veuillez le munir chaque jours d’un sac à dos contenant :
D’une bouteille d’eau ou gourde nominative
De bonnes chaussures de marche,
Des vêtements adaptés à la saison (Casquettes, K-way…)

Activités manuelles :
- Création d’un feu de camp 1/2
- Déco de salle
- Fresque autour du camping
Jeu :
Les piqûres de moustiques

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

Jeux :
- Raton laveur
- Attrape mouche

Jeu :
« Quand je
j’apporte ? »

vais

au

Sortie à la base de loisirs de Saint Leu
d’Esserent :

camping

Activité « cuisine aux mauvaises herbes»
avec une intervenante
ou
PATINOIRE

GRAND JEU COMMUN

« Les campeurs aux
jeux olympiques »

Prévoir une tenue confortable

Passage aux toilettes – Déplacement pour le restaurant Jean Macé
REPAS
Retour à l’accueil de loisirs

Pique-nique (fourni) à la base

Récupération des enfants (demi-journée) à
l’entrée principale de la base de loisirs

Accueil des familles au centre pour les enfants inscrits uniquement le matin

13h20 – 13h40
13h30 – 14h00

Passage aux toilettes – Brossage des dents – Jeux libres sous la surveillance des animateurs

Sieste

14h00 – 16h00

LES
ANIMATIONS

Temps calme :
Dessinons le
camping !
Jeux :
- La course du campeur
- Je créer mon château de brindille

Sieste

Sieste

Temps calme :
Bocal de l’océan 1/3

Temps calme : Loto

- Battle de danse
- Quiz en folie

« KARAOKE »
16h00-17h00
17h00-17h30
17h30-18h30

Activité manuelle :
Guirlande de bateau 2/2
Tournois de
pétanque
Passage aux toilettes – GOUTER – Bilan de la journée
ACCUEIL DES FAMILLES
PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES

Sortie à la base de loisirs :
- Châteaux de sable
- Land art

