2018

3-51/2 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances de in d’année
du mercredi 26 décembre au vendredi 4 janvier 2019
Thème : « L’étoile magique du pôle Nord »
Ateliers :
- Un feu d’ariice avec des branches de sapin
- La feuille givrée
- Drôles d’étoiles
Poésies de noël :
Quoi de plus charmant que de dire Noël en poésie
Le sercret de l’étoile du Nord (histoire d’un conte
Norvégien).
Jeux extérieurs :
Tout en musique
Scions du bois
Au son du «corps»

ANIMATIONS SUR L’ ALSH
Jeudi 27 décembre (après-midi)
Spectacle CLOWNESQUE
« Les escapades de Poï »
Avec la compagnie CAMIN ART
Vendredi 4 janvier (après-midi)
Atelier de maquillage pour les enfants
Avec Bassin Face Painting

(*) Ce planning peut être soumis à des modiicaions

ALSH - 2, Allée de l’Infante - La Hume - 33470 GUJAN-MESTRAS - Tél : 05.56.66.63.91

2018

6-12 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances de in d’année
du mercredi 26 décembre au vendredi 4 janvier 2019
Thème : « Une parenthèse enchantée »

Ateliers :
- La carte de voeux magique pop-up
- Grand jeu quizz spécial fête
- La fête des lumières avec les lampions aux mille éclats
Atelier des peits chefs :
trufes chocolats, roses des sables pailletées
Jeux sporifs :
- La toile des neiges
- Tempête de neige en Laponie
- Le rallye chocolat

ANIMATIONS SUR L’ ALSH
Jeudi 27 décembre (après-midi)
Spectacle CLOWNESQUE
« Les escapades de Poï »
Avec la compagnie CAMIN ART
Vendredi 4 janvier (après-midi)
Atelier de maquillage pour les enfants
Avec Bassin Face Painting

Grand jeu : «La fureur»
Jeu déguisé : la grille magique
Vendredi tout est permis, fêtons la nouvelle année avec nos
accessoires de fête.
Grand goûter fesif animé en musique

(*) Ce planning peut être soumis à des modiicaions
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