La paix sur terre est menacée. Nos super héros ont perdu leurs super équipements, ils
voyagent à travers le temps pour les récupérer, mais sans résultat.
Parcourons avec eux les différentes périodes de l’histoire, et aidons-les à récupérer leurs
pouvoirs pour qu’ils puissent à nouveau nous aider à endiguer les guerres.

Planning des vacances de juillet 2018
ALSH:
Maternel
Période de l’Antiquité : Le marteau de Thor
PETITS
MATIN

DATE

Lundi
9 juillet

MOYENS ET GRANDS
APRES-MIDI

MATIN

*Présentation du thème
de la semaine

Temps calme

Présentation du thème
de la semaine

Confection de
déguisements

Création de petits
accessoires

Fabrication de
parchemins

APRES-MIDI
création d’un emblème
tableau de bienvenue

Jeux extérieurs

Tableau de bienvenue

Piscine

Création de vase
d’antiquité et soucoupe
en mosaïque
Création « d’oiseaux
volants »

fabrication d’un jeu
(anneaux en assiette)
Finition du vase

Temps calme

Mardi
10 juillet

petite histoire de
chevalier

Parcours de motricité

Mercredi
11 juillet

Jeudi
12 juillet

Vendredi
13 juillet

Jeux extérieurs parc de
l’abreuvoir
Activités danses et
chants

Bois d’Hérouval

peinture sur galet
Création de médailles

Art visuel
Création cadre vitrail
Décoration des stands

Assemblage des
oiseaux volants
Grand jeu Inter centre
avec Marie Laurencin

Rencontre inter centre
avec Marie Laurencin

jeux d’eau sur le sable, châteaux gonflables, piscines à balles…

https://www.herouval.com/

Grandes olympiade: Le défi de Thor

Les parcours de motricité sont mis en place par les éducateurs sportifs du service des sports

La paix sur terre est menacée. Nos super héros ont perdu leurs super équipements, ils
voyagent à travers le temps pour les récupérer, mais sans résultat.
Parcourons avec eux les différentes périodes de l’histoire, et aidons-les à récupérer leurs
pouvoirs pour qu’ils puissent à nouveau nous aider à endiguer les guerres.

Ne pas oublier tous les jours sac a dos avec casquette, bouteille d’eau, affaire de piscine ainsi qu’une
paire de chaussons pour les temps calmes intérieur.
Planning des vacances de juillet 2018
ALSH:
Maternel
Période du Moyen âge : Le bouclier de Captaine America

PETITS

DATE

MATIN

MOYENS ET GRANDS
APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

Parc Carisiolas

Lundi
16 juillet

Parcours aventure, village médiéval, jeux traditionnels, châteaux gonflables

https://www.carisiolas.com/

Mardi
17 juillet

Présentation du
thème de la semaine

Fabrication de
couronnes

Comptines
Jeux calmes

Présentation du thème de la
semaine

Création d’une fresque
Parcours motricité

BARBECUE
BARBECUE

Mercredi
18 juillet

*Atelier culinaire
(PETITS CHEFS)

Jeudi
19 juillet

fabrication de pâte
à sel

Jeux parc de
l’abreuvoir
Fabrication d’épées
de chevaliers

Petites histoires

Parcours motricité

Atelier KAPLA

Gouter amélioré

PISCINE

Création d’un château
fort

Création d’une mini
catapulte

Parcours de
motricité

Finition des activités

Temps calme
Petits jeux
extérieur (le petit
voyageur...)

Fabrication de casque
de chevalier

Préparation du jeu
« Fort Boyard »
Création de blason
Jeu « Fort Boyard »

Préparation des stands
« Fort Boyard »

La paix sur terre est menacée. Nos super héros ont perdu leurs super équipements, ils
voyagent à travers le temps pour les récupérer, mais sans résultat.
Parcourons avec eux les différentes périodes de l’histoire, et aidons-les à récupérer leurs
pouvoirs pour qu’ils puissent à nouveau nous aider à endiguer les guerres.

Vendredi
20 juillet

Grande chasse aux trésors : A la recherche du bouclier

Planning des vacances de juillet 2018
ALSH:
Maternel
Période Far West : Le lasso de Wonder Woman
PETITS

DATE

Lundi
23 juillet

Mardi
24 juillet

MATIN

MOYENS ET GRANDS
APRES-MIDI

Bois d’Herouval

https://www.herouval.com/
Présentation du
thème de la
semaine

Parcours motricité
Création d’étoile de
shérif
Jeux extérieur
(parc de
l’abreuvoir)

Parcours motricité

Jeudi
26 juillet

APRES-MIDI

jeux d’eau sur le sable, châteaux gonflables, piscines à balles…

Temps calme
Décoration des
tableaux

art visuel :
tableaux
géométriques

Mercredi
25 juillet

MATIN

Présentation du thème
de la semaine
Création d’une grande
fresque

Jeux extérieur
Création de chapeau
de cowboy
Fabrication d’un totem

Atelier danse country

Temps calme

Parcours de motricité

Création de
costume

PISCINE

Fabrication d’un aigle
en papier mâché
Finition des coiffes

Création de coiffe
indienne
Création de portrait sur
le thème du Far West
Réalisation d’une
fresque western

Jeux extérieur

Atelier danse country
Jeux extérieurs

Création d’une entrée

La paix sur terre est menacée. Nos super héros ont perdu leurs super équipements, ils
voyagent à travers le temps pour les récupérer, mais sans résultat.
Parcourons avec eux les différentes périodes de l’histoire, et aidons-les à récupérer leurs
pouvoirs pour qu’ils puissent à nouveau nous aider à endiguer les guerres.

de saloon

Finition des activités

Grands jeux Far West: le lasso de la vérité

Vendredi
27 juillet

Planning des vacances de juillet 2018
ALSH:
Maternel
Période disco: La toile de Spiderman

PETITS

DATE

Lundi
30 juillet

MATIN

MOYENS ET GRANDS
APRES-MIDI

Présentation du
thème de la
semaine

Temps calme

Fabrication de pâte
a sel

31 juillet

Mercredi

01 aout

Jeudi

Fabrication de
boulles à facettes

Temps calme

APRES-MIDI

Présentation du thème
de la semaine

Atelier art plastique :
Création d’un micro
en papier mâché

Fabrication de lunettes

Jeux extérieurs

Création de perruques
disco

FABRICATION DE
PERRUQUE DISCO
CREATION D’UN
MICRO
création sur CD

Activité forme en
pâte à sel

Parcours de
motricité

Mardi

MATIN

Fabrication de collier a
paillette

Parcours motricité

Petit jeux au parc
de l’abreuvoir

jeux extérieurs
Atelier danse

Peinture à doigts

Temps calme

Parcours motricité

Finition des boulles
a facettes

Jeux de société

Confection de costumes
disco

Création d’une carte
disco
Jeu Just danse

Journee disco : la rencontre des Super Héros

La paix sur terre est menacée. Nos super héros ont perdu leurs super équipements, ils
voyagent à travers le temps pour les récupérer, mais sans résultat.
Parcourons avec eux les différentes périodes de l’histoire, et aidons-les à récupérer leurs
pouvoirs pour qu’ils puissent à nouveau nous aider à endiguer les guerres.

02 aout

Vendredi
03 aout

Bois d’Herouval

jeux d’eau sur le sable, châteaux gonflables, piscines a balles…

https://www.herouval.com/

