PLANNING DES GEANTS :
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

Mercredi 24 avril

Du mercredi 24 avril au mercredi 29 mai 2019

Mercredi 15 mai

7h30 – 8h30
8h30 - 9h00

9h00 – 11h15

Règles de vie

LES
ANIMATIONS

Activité manuelle :
Feu de camps 1/3

Grand jeu commun :

« Les campeurs aux jeux
olympiques »

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

Tchoukball

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 (demijournée) à l’entrée principale de la
base de loisirs

Accueil des familles au centre pour les enfants inscrits uniquement le matin
Passage aux toilettes – Brossage des dents – Jeux libres sous la surveillance des animateurs

13h30 – 14h00

Temps calme :
Suite de l’activité manuelle : Feu de
camp 2/3

Grand jeu :

“Big Games Extra”

Sortie à la base de loisirs :
Voile et paddle
Prévoir :
- Un change complet
- Maillot de bain (ou short
de bain)
- Paires de vieilles baskets

Tournois de pétanque
Au BOULODROME de la
place de Saint Leu
d’Esserent

Test d’aisance aquatique et certificat
médical de non contre-indication à la
pratique des sports nautique

OBLIGATOIRE
16h00-17h00
17h00-17h30
17h30-18h30

Mercredi 29 mai

Jeux :
- Chevaliers chargez !
- Activités aux choix de l’enfant

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

LES
ANIMATIONS

Jeu :
Tempête en mer
Activité manuelle :
Suite de l’activité : Feu de
camp 3/3

Jeu :
L’évolution

14h00 –
16h00

Mercredi 22 mai

PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES
Accueil des familles

Sensibilisation au thème :
« CAMPING »

13h20 – 13h40

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…)

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

Passage aux toilettes – GOUTER – Bilan de la journée
Accueil des parents
PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES

Sortie à la base de loisirs :
Voile et paddle
-

Prévoir :
Un change complet
Maillot de bain (ou short de bain)
Paires de vieilles baskets

Test d’aisance aquatique et certificat médical
de non contre-indication à la pratique des
sports nautique OBLIGATOIRE

