Du 22/10 au
26/10 à
Montberon

Le planning d'activités de l'alsh de
PECHBONNIEU
du lundi 29 octobre au vendredi 2 nov.

L'accueil de Loisirs de PECHBONNIEU est ouvert de 7 h 30 à
18h30, dans les locaux situés à proximité de la salle des fêtes.
L'accès se fait donc par le portail de ce même côté, tous les
matins (jusque 9 heures) et tous les soirs.
Pendant le petit déjeûner, les enfants sont accueillis
directement au restaurant scolaire (entre 9h et 10h).
Pour inscrire votre enfant au centre de loisirs de PECHBONNIEU
et/ou de MONTBERON, vous devez impérativement venir aux
permanences citées ci-dessous durant lesquelles les directrices
des ALSH sont présentes :
Mardi 25 septembre et vendredi 5 octobre à la mairie de
MONTBERON.
Vendredi 28 septembre et lundi 1er octobre au restaurant scolaire
de PECHBONNIEU.
Les activités et les sorties peuvent être modifiées en fonction de
la météo.
Pour d'autres renseignements, vous pouvez contacter
Isabelle PICHEREAU, Directrice de L'ALSH au 06.07.03.98.68
ou par mail : alaepechbonnieu@orange.fr

ALSH des ARTISTES
chemin LABASTIDOLE - 31140 PECHBONNIEU
e-mail : alaepechbonnieu@orange.fr
Tél : 06.07.03.98.68.

Planning d'activités de Pechbonnieu

du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre
A la maternelle
"A la découverte des Etats-Unis"

A l'élémentaire
"L'Amérique du Nord"

Une petite mascotte du nom de Marguerite entreprend un voyage
qui durera toute l'année.
A chaque vacances, vous retrouverez Marguerite, avec des activités,
des jeux et des histoires qu'elle vous fera découvrir.
Pour son 1er voyage, Marguerite décide de partir aux Etats-Unis
et vous emmène dans l'univers d'halloween.

Cette semaine, vous allez découvrir l'histoire et
l'origine d'Halloween.
Halloween, c'est la fête des citrouilles, fantômes,
sorcières et autres monstres.
Cette semaine, ils sont venus se glisser dans vos activités
pour le plus grand plaisir de tous.
Alors n'ayez pas peur de venir vous amuser….

Activités :

Activités manuelles :

Décoration de la salle : créons une ambiance fantastique.
Création de citrouille.
Fabrication de lunettes d'halloween, de fantômes.
Confection de drapeaux.

Chauve souris en folie
Citrouille
Araignées attack

Pâtisserie :
"Gauffres et doigts de sorcière"
Les enfants dégusteront leurs réalisations au moment du goûter
et ramèneront la recette à la maison pour refaire en famille ces succulents
desserts.

Jeux sportifs :
Cactus qui pique, relais d'halloween, football américain et
basket.

La cuisine des sorciers :
"Cookies sorciers"
Atelier musique
Jeux sportifs :
Sorciers sortez !
Sorciers, araignées, chauve-souris
Cowboys contre indiens, la coiffe de l'indien, Lucky
Luke…

Mercredi 31 octobre : "mémoires gourmandes"
Vendredi 2 novembre :
Chasse aux bonbons et boum "la salsa du démon".

Atelier intergénérationnel autour de l'alimentation
et le plaisir de cuisiner.

Déguisés en squelette, sorcière ou monstre, les enfants, au travers d'un
jeu, chercheront des bonbons.
Bonne chance !

Vendredi 2 novembre :
Déguisez-vous, maquillez-vous pour le grand bal
des sorciers.

