Programme d’activité de l’ALSH maternel ETE 2020 – Bienvenue chez les Cro-mignons
Lundi 6 juillet
Matin : Création du camp
préhistorique des cro-mignons
Après-midi : Fabrication de
l’entrée de la grotte
Mardi 7 juillet
Matin : Fabrication d’une
grotte pour le camp
Après-midi : Finition du camp
Mercredi 8 juillet
Matin : Fabrication
du feu de camps
Après-midi : Peinture
de mammouths
Jeudi 9 juillet
Matin : Fabrication de lances
Après-midi : Jeu « Chasse aux
mammouths »
Vendredi 10 Juillet
Matin : Début de la fresque des
« Cro-mignons »
Après-midi : Création de
bijoux préhistoriques

Lundi 13 Juillet
Matin : Création d’un
mammouth laineux
Après-midi : Jeu « La queue
du mammouth »
Mardi 14 Juillet
FERIE
Mercredi 15 juillet
Matin : Fabrication
de dinosaures
Après-midi : Jeu d’eau
« Le puits »
N’oublie pas ton sac à dos avec
ton maillot de bain, ta serviette,
ta crème solaire et ta
casquette !
Jeudi 16 juillet
Matin : Création
d’un pantin Cro-Mignon
Après-midi : Finition des pantins
Vendredi 17 Juillet
Grand jeu « A la recherche
de la lance magique »
Possibilité d’inscrire à la
demi-journée

Lundi 20 Juillet
Matin : Peinture rupestre
Après-midi : Chasse
aux dinosaures
Mardi 21 Juillet
Matin : Modelage et poterie
Après-midi : Jeu d’eau
« Pêche des cro-mignons »
N’oublie pas ton sac à dos avec
ton maillot de bain, ta serviette,
ta crème solaire et ta casquette !

Mercredi 22 Juillet
Matin : Empreinte de mains
Après-midi : Cadre photo
Cro-mignon
Jeudi 23 Juillet
Matin : Création
d’un dinosaure 3D
Après-midi : Décoration du
dinosaure 3D
Vendredi 24 juillet
Matin : Fresque de dinosaures
Après-midi : Fouilles
préhistoriques

Fermeture ALSH
L’ALSH sera fermé pendant
deux semaines du lundi 10 au
vendredi 21 août.
Conditions d’inscription
Dossier d’inscription déposé
complet en mairie
Inscription sur le portail famille
ou en Mairie (annulation
possible par téléphone)
Horaires d’ouvertures ALSH
Accueil du matin 7h30 / 9h15
Accueil avant le repas
11h30 /11h45
Accueil après le repas
13h15 / 13h45
Accueil du soir
17h/18h30
Les formules
Journée avec ou sans repas
Journée sans repas
et sans goûter
Matin avec ou sans repas
Après-midi avec ou sans repas
Contactez les animateurs
ALSH maternel
04 67 46 05 95

Programme d’activité de l’ALSH maternel ETE 2020 - A l’abordage
Lundi 27 Juillet
Matin : Fabrication de
porte-clefs fossile
Après-midi : « Parcours
du feu »
Mardi 28 Juillet
Matin : Création de dinosaure
avec des pâtes
Après-midi : Le dinosaure
dans son œuf
Mercredi 29 Juillet
Matin : Fabrication d’une
massue en papier mâché
Après-midi : Gravure à la façon
des hommes préhistoriques
Jeudi 30 Juillet
Matin : Empreinte
de dinosaure
Après-midi : Jeu
« A la poursuite du dinosaure »
Vendredi 31 Juillet
Matin : Finition de la massue
Après-midi : Finition de la
fresque des « Cro-mignons »

Lundi 3 Août
Matin : Fabrication de
notre bateau de pirate
Après-midi : Fabrication
de la barre
Mardi 4 Août
Matin : Fresque « A l’abordage »
Après-midi : Finition
de la fresque
Mercredi 5 Août
Matin : Création de pirates en
empreinte de mains
Après-midi : Finition
du bateau pirate
Jeudi 6 Août
Matin : Fabrication de
marionnettes à doigts pirate
Après-midi : Jeu d’eau
« La planche à savon »
N’oublie pas ton sac à dos avec
ton maillot de bain, ta serviette,
ta crème solaire et ta casquette !
Vendredi 7 Août
Matin : Création de
cartes aux trésors
Après-midi : Jeu
« A la recherche du trésor »

Lundi 24 Août
Matin : Fabrication de radeaux
Après-midi : Course de radeaux
Mardi 25 Août
Matin : Fabrication de la
panoplie du pirate
« Longue-vue et chapeau »
Après-midi : Fabrication de
la panoplie du pirate
« Epée et cache-œil »
Mercredi 26 Août
Matin : Création
d’une bouteille à la mer
Après-midi : Jeu « Le requin »
Jeudi 27 Août
Matin : Fabrication d’un
coffre aux trésors
Après-midi : Histoires de pirates
Vendredi 28 Août
Matin : Fresque « Les sirènes »
Après-midi : Jeu d’eau
« Ça flotte ou ça coule ? »
N’oublie pas ton sac à dos avec
ton maillot de bain, ta serviette,
ta crème solaire et ta casquette !

Fermeture ALSH
L’ALSH sera fermé pendant deux
semaines du lundi 10 au
vendredi 21 août.
Conditions d’inscription
Dossier d’inscription complet
déposé en mairie
Inscription sur le portail famille
ou en Mairie (annulation
possible par téléphone)
Horaires d’ouvertures ALSH
Accueil du matin 7h30 / 9h15
Accueil avant le repas
11h30 /11h45
Accueil après le repas
13h15 / 13h45
Accueil du soir
17h/18h30
Les formules
Journée avec ou sans repas
Journée sans repas
et sans goûter
Matin avec ou sans repas
Après-midi avec ou sans repas
Contactez les animateurs
ALSH maternel
04 67 46 05 95

