Programme ALSH Jules Romains.
VACANCES ÉTÉ 2020.
STOP! PLANETE EN DANGER
semaine du 03 au 07 août 2020.

semaine du 10 au 14 août 2020.

Thème: La terre
Matin

l'arbre qui
pousse

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Repas

Après-midi

Groupe jaune

Groupe vert

Groupe bleu

Lundi 03

Mardi 04
une mini terre
Repas

Thème: La terre

Mercredi 05

Jeudi 06

Vendredi 07

porte-photo

fresque des

intervenant

soleil
Repas

quatre saisons chien de cœur
Pique-nique

Repas

Lundi 10
les planètes
Repas

parcours de

intervenant

expression

ronde autour

jeu :

jeu des

motricité

poterie

corporelle

de la terre

air,terre,mer

planètes

sauvons la

d'un continent

planète

à l'autre

ma petite
tortue
terrestre

intervenant
poterie

comment est
faite ma
planète ?

atelier
peinture :
terre de feu

Mardi 11

Repas
autour de la
terre

Repas

Pique-nique

Repas

Repas

promenade

la danse de la

histoire : les

sous la pluie

pluie

petites bêtes

Repas

Repas
"respectons

famille tortue

de la terre

la baleine

air,mer,terre

de la terre

notre planète"

tous ensemble

intervenant

le loup a peur

la terre

défi pour la

les animaux

intervenant

solid-terre

poterie

de nous

chante

terre (le tri)

marionnettes

yoga-panda

Repas

Repas

soleil et la
lune

Matin
Après-midi
Matin

la belle tortue

Après-midi
Matin

Mardi 18
la pieuvre

mon beau
bateau
Repas

Repas

Repas
danse des

pêcheurs

matelots

relais pour le
tri océanique

histoire : la
petite sirène
nos océans ne
sont pas des
poubelles
Repas

une (terre)

motricité :
course autour
de la terre

Pique-nique

Repas

Repas

touche pas ma

danse : le

chanson : trois

planète

petit malin

petits pandas

jeux de plage

Lundi 24

attention aux

intervenant

Participation à la

crabes et aux

langue des

journée sans

poissons

signes

électricité avec

Pique-nique

Repas

jeu : la mare

la pollution de

aux grenouilles

la mer

océans en
danger

Repas

Pique-nique

journée sans

Repas

Repas

Pique-nique

les pirates

histoire : Arc-

del'océan

en-ciel"

chant de la

l'océan

mer

les fonds

la tortue

la baleine

marins

"Lulu"

"Zélie"

Repas

Pique-nique

famille tortue

chanson :
c'est la
baleine

l'association
Grive la
Braillarde

intervenant

Participation à la

langue des

journée sans

signes

électricité avec

Repas
chant : mon
poisson rouge

* Le planning d'activités peut être modifié suivant la météo, les effectifs, les transports.
* Les groupes d'enfants peuvent être modifiés suivant les effectifs.

Mardi 25
l'étoile de mer

terre ?

terre ?

Repas

Pique-nique

histoire :

danse : les

Thomas et

animaux

Zaza

musiciens

ciné-centre :
Rio 2
Repas
parcours de
motricité

Repas
l'association
Grive la
Braillarde

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

projet :

projet :

projet :

lampion

lampion

lampion

Pique-nique

Repas

Repas

Pique-nique

parcours

jeu : sardine

jeu : pirates

la pêche aux

d'obstacles

géante

des Caraïbes

Participation à la
électricité avec

histoire : le

qui est là ?

Grive la
Braillarde

signes

la grande

chanson : la

intervenant

Repas
l'association

langue des

histoire de

Repas

comment
protéger la

Thème: les océans
Vendredi 21

l'océan

océans

pourquoi
protéger la

semaine du 24 au 28 août 2020.

Jeudi 20

bienvenue sous

planète, des

histoire d'une quizz : toc,toc
goutte d'eau

Mercredi 19

envahissante

jeu : poissons-

Repas

Après-midi

Groupe bleu

Lundi 17

histoire
d'insectes

bonne santé"

histoire : l'eau

jardinier

jeu de
motricité

"une terre en

jeu :

atelier musical

jeu : poule,
renard, vipère

intervenant

Repas

petite planète

Repas

yoga-panda

Pique-nique

Repas

Pique-nique

deviendront..

chant : c'est

histoire : le

fresque

petites graines

Repas

Repas

"Siméon"

mobile

jeu : le tour

jeu : le loup

Vendredi 14
finition de la

d'étoiles

Thème: les océans

Groupe vert

Repas

chanson :

Repas

histoire : ma

Jeudi 13
le hérisson

mon panda

attraper

chant : la

semaine du 17 au 21 août 2020.

Groupe jaune

Mercredi 12

la lune à

crabe puppet

la chenille
"Camille"

canards
les oiseaux de

jolis papillons

Georges
Braque

Repas

Repas

Repas

Pique-nique

imitons les

parcours de

sortie à la

danses et

crabes

motricité

plaine

chants

ciné-centre :
Happy-Feet

pourquoi faut-

comment

il protéger les

protéger les

océans ?

océans ?

Repas

Pique-nique

Repas

la danse des

l'eau, c'est la

quizz : océan

pingouins

vie

propre

mosaïque d'été
Pique-nique
chanson : un
petit poisson
dans l'eau

