Accueil de Loisirs L'îlot Loisirs
Chantons
ensemble tout
l'été
la chanson de
l'ALSH

JOURNEES INTERNATIONALES
-- VACANCES D'ETE 2022 -Semaine du 08 au 12 août
Groupe des PETITS = 3/4 ans

Projet culturel
en partenariat
avec le festival
L'Imprévu

Lundi 08 août

Mardi 09 août

Mercredi 10 août

Jeudi 11 août

Vendredi 12 août

JI de la musique

JM de la photo

JM de l'eau

JM de la générosité

JI de la jeunesse

Accueil / Collation
Activité 1

MATIN
Activité 2

Intervenante musicale

Photo-fari

L'Imprévu

Fabienne Mella Duran

Jeu sportif

Projet culturel

Cache-cache notes de musique

Créations pour la déco du
Village Séniors

Au ravitaillement

Jeu de recherche

Activité créative

Jeu sportif

"Journée du jeu"
Décoration du
Village Séniors de Taponnat
ACCUEIL DÉLOCALISÉ
au gymnase de
LA ROCHEFOUCAULD
(pas de transport)

Repas

MIDI

Dans un sac à dos, prévoir :

Sieste / Repos -- Réveil échelonné avec mise en place d’ateliers autonomes

Activité
NON DORMEURS

APRES-MIDI
Activité
POUR TOUS

Relaxation au son de l’eau

Loto sonore

Ma famille en pâte à modeler

Jeu d'écoute

Motricité fine

Jeux

Jeux de société

Tip tap top

Animaux de la terre au ciel

La goutte

Orchestre des copains

Comptines à gestes

Jeu d'association

Jeu de rapidité

Présentation des copains

Les enfants doivent être
accompagnés ET récupérés au
gymnase de La Rochefoucauld
le matin entre 7h30 et 9h00 le
soir entre 17h00 et 18h30.

Sauvons
les animaux de la banquise

Jeux d'Ah Toupie adaptés

- une paire de baskets propres,
- une gourde avec de l'eau,
- un change pour les plus jeunes,
- les affaires de piscine pour tous

Goûter

les groupes.

Temps libre / Accueil

Groupe des 5-12 ans "ALSH"
Lundi 08 août

Mardi 09 août

Mercredi 10 août

Jeudi 11 août

Vendredi 12 août

JI de la musique

JM de la photo

JM de l'eau

JM de la générosité

JI de la jeunesse

"Journée du jeu"

Accueil / Collation
Activité 1

Activité 2

MATIN

Activité
POUR TOUS

N'oubliez pas les paroles

Redonne vie à la photo

Arrosage collectif

Collier de l'amitié

Activité de mémoire

Activité créative

Jeux d'eau

Activité manuelle

Pioche et dessine

Fresque de la mer

Ultimate

Fabienne Mella Duran

Activité artistique

Activité manuelle

Jeu sportif

Cup song

Jeux photo

Vise anime

Les préparatifs

Jeu musical

Jeu de recherche

Jeu d'eau

Installation des jeux

Dans un sac à dos, prévoir :

Projet intergénérationnel :
Village Séniors de Taponnat

- une paire de baskets propres,
- une gourde avec de l'eau,
- un change pour les plus jeunes,
- les affaires de piscine pour tous
les groupes.

Intervenante musicale

Repas

MIDI

Temps calme avec mise en place d’ateliers autonomes
Activité 3

APRES-MIDI
Activité 4

L'Imprévu

L'Imprévu

L'Imprévu

Projet culturel

Projet culturel

Projet culturel

Cerceaux musicaux

Noir + blanc = couleur

Parcours aquatique

Jeu musical

Activité artistique

Motricité
Goûter

ACCUEIL DÉLOCALISÉ
au gymnase de
LA ROCHEFOUCAULD
(pas de transport)

Invitation du Village Séniors
Les enfants doivent être
à l'ALSH = Rencontre autour
des jeux en bois & jeux géants accompagnés ET récupérés au
gymnase de La Rochefoucauld
le matin entre 7h30 et 9h00 et
le soir entre 17h00 et 18h30.

Temps libre / Accueil

Groupe des 6-12 ans "STAGE ORCHESTRE"
Lundi 08 août

Mardi 09 août

Mercredi 10 août

Jeudi 11 août

JI de la musique

JM de la photo

JM de l'eau

JM de la générosité

Accueil / Collation
Activité 1
Ochestration !

MATIN
Activité 2

Activité créative

JI de la jeunesse

ACCUEIL DÉLOCALISÉ
au gymnase de
LA ROCHEFOUCAULD
(pas de transport)

A l'affiche

Noeud papillon

Note musicale

Activité créative

Activité manuelle

Activité manuelle

Instruments prisonniers

Tchoukball

Hockey

STAGE ORCHESTRE

Jeu sportif

Jeu sportif

Jeu sportif

(matinée : répétition générale dans la
salle des Cloîtres LR)

Repas

MIDI

Dans un sac à dos, prévoir :

Temps calme avec mise en place d’ateliers autonomes
Activité 3

STAGE ORCHESTRE

APRES-MIDI

Vendredi 12 août

Activité 4

(ateliers à la salle des Cloîtres LR)

Activité
POUR TOUS
Goûter

STAGE ORCHESTRE

- une paire de baskets propres,
- une gourde avec de l'eau,
- un change pour les plus jeunes,
- les affaires de piscine pour tous
les groupes.

Les enfants doivent être
(concert privé pour les
accompagnés ET récupérés au
copains de l'ALSH et les amis gymnase de La Rochefoucauld
du village séniors)
le matin entre 7h30 et 9h00 et
le soir entre 17h00 et 18h30.

CONCERT à 20h00
Rendez-vous à 19h30

Temps libre / Accueil
L'équipe d'animation se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions climatiques et/ou des opportunités qui se présenteraient.

