Pechbonnieu
du 5 au 30/08
Montberon du
8/07 au 2/08

Les
enfants
voyagent..

L'accueil de Loisirs de PECHBONNIEU est ouvert de 7 h 30 à
18h30, dans les locaux situés à proximité de l'espace polyvalent.
L'accès se fait donc par le portail de ce même côté, tous les
matins (jusque 9 heures) et tous les soirs jusqu'à 18h30.
Pendant le petit déjeûner, les enfants sont accueillis
directement au restaurant scolaire.
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 :
Vendredi 24 mai et mardi 28 mai au restaurant scolaire de Pechbonnieu
(accès par le centre commercial le quinze).
Lundi 27 mai, mardi 4 juin et vendredi 7 juin à la mairie de Montberon
(salle du conseil au rez de chaussée).
Toutes les permanences ont lieu de 17 heures à 19 heures.
Merci de préciser si votre enfant participe ou non aux sorties.
Si le nombre d'enfants restant au Centre est inférieur à 7, l'accueil
de Loisirs sera fermé.
Les activités et les sorties peuvent être modifiées en fonction de
la météo.
Pour les sorties, le pique-nique est pris en charge par l'accueil de
loisirs, merci de donner uniquement une petite bouteille d'eau.
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 l'alsh de Pechbonnieu
A la
A maternelle
la maternelle
:
:
Pour clotûrer cette belle aventure, Marguerite vous emmènera

A l'élémentaire
A l'élémentaire
:
:
Du 5 au 9 août : "l'Afrique"

au Mexique et en Polynésie.

Du 5 au 16 août : "le mexique"
Activités manuelles :

Activités manuelles :

Confection de guirlandes du Mexique, décoration de la salle d'accueil.
Fabrication de maracas, de pinatas, de cactus et de chapeaux mexicains.

Fabrication de masques africains, d'animaux d'Afrique.
Apprends à écrire ton prénom en hiéroglyphe.
Création d'un village africain.

Jeux :

Jeux :

Le cache-cache mexicain, la chasse au trésor…
"Autour du monde " un jeu idéal pour mélanger les âges et les faire
jouer tous ensemble en instaurant une solidarité entre petits et grands.

Fabrication d'un awalé.
Parcours sportifs de la Savane.

Initiation à la salsa.

Du 12 au 16 août : "l'Amérique du sud"
Activités manuelles :

Activité "vélo"

Confection de bâtons de pluie, de maracas, de sombreros,
de masques et perroquets.

Vendredi 16 août : "fiesta mexicaine"

Jeux musicaux : découverte d'instruments de l'Amérique du sud.
Jeux : "le sombrero, le condor, les cités d'or", tournoi de foot.

Grand jeu : "Indiana Jones".

Du 19 au 30 août : "la polynésie"

Du 19 au 30 août : "l'océanie"

Activités manuelles :

Activités manuelles :

Fabrication de couronnes de fleurs, de jupe tahitienne et de colliers
de fleurs. Confection de tortues.
Initiation à la danse tahitienne, chant et percussions.

Confection de tortues, poissons pinces à linge, colliers de fleurs
Cocotiers et vahiné.

Journée polynésienne :

Atelier cuisine : préparation de goûter.
Jeux :

Déguisement, jeux (lancé, course, parcours sportifs, jeux de la tortue…)
Goûter des îles.

La balle des îles, requins contre dauphins, la bouteille à la mer…
Jeux d'eau.

Sorties :

Sorties :

Jeudi 22 août : le refuge des tortues à Bessières.

Piscine à Saint-Alban : mardi 13 août et vendredi 16 août (5 euros).
Mercredi 14 août : promenade à vélo et pique -nique.
Mardi 20 août : randonnée pédestre et pique-nique.
Mardi 27 août : walibi
Départ : 8h00 - Retour : 18h30. Participation : 24 euros.

Départ : 9 heures - Retour : 12 heures. Participation : 10 euros.

Jeudi 29 août : sortie à Animaparc.
Départ : 9h30 - retour : 17h00 - Participation : 15 euros.

Attention, les places sont limitées

