ALSH Cour-Cheverny
Planning printemps 2021
Thème : Sur les chemins des vacances
ALSH (Les activités et les sorties ne sont pas définitives)
Mardi 27/04/2021
Mercredi 28/04/2021
Jeudi 29/04/2021

Lundi 26/04/2021

Vendredi 30/04/2021

Accueil de 8h à 9h00
Accueil présentation
- Achat et mise en
place jardin
pédagogique
Activités du
Matin

-Activité pédagogique les
belles demoiselles +
atelier sablés au miel
-Bonhomme gazon
-activité mortier

- activité manuelle

Parcours et défis rollers
et trottinettes
Cross Fitt avec Coach
Aymeric
-activité manuelle
abeilles
-activité culinaire
bonbons au miel
Prévoir :
-trottinette ou rollers
- casques

12h00 à 13h45 REPAS ET TEMPS CALME

Activités de
L’après-midi

- Jardin
pédagogique,
plantations
- Chasse aux
trésors dans le bois

Jeu de piste mission
écologique

-Jeu du yoga
-activité culinaire
gâteau papillon
-activité manuelle
mortier
-grand jeu de l’oie
écologique

Mini ferme pédagogique
- Nourrissage
- Traite
- Quizz
- Selfie

Départ de 17h à 18h30
Merci de prévoir, chaque jour un sac à dos et une bouteille d’eau ainsi qu’un change et un oreiller pour les petits. (Le tout au nom de l’enfant)
Contact : ALSH, 1 boulevard Carnot, 41700 Cour-Cheverny Tel : 02.54.79.89.73 ou 06.72.98.27.30 Mail : alsh.courcheverny@orange.fr

ALSH Cour-Cheverny
Planning printemps 2021
Thème : Sur les chemins des vacances
Lundi 03/05/2021

ALSH (Les activités et les sorties ne sont pas définitives)
Mardi 04/05/2021
Mercredi 05/05/2021
Jeudi 06/05/2021

Vendredi 07/05/2021

Accueil de 8h à 9h00
-Graff mur
pédagogique

Sortie PN et étang ou
parcours rollers

-Mortier
Activités du
Matin
Prévoir tenue adaptée à
la marche

Randonnée vélo
Grand jeu capture de
drapeaux et confection
de cabane en forêt
Prévoir :
-vélo en bon état de
fonctionnement
-casque
-gilet jaune
- sac à dos bouteille
d’eau
- tenue adaptée

Randonnée à pied
ferme agricole,
cueillettes fraises

Olympiade

12h00 à 13h45 REPAS ET TEMPS CALME
-Graff mur
pédagogique
-

-Activité manuelle
mortier
- création mini-golf aux
billes

-Activité culinaire
tartelette aux fraises
-Jeux de société et
de construction

Vidéo et rangement
centre

Activités de
L’après-midi
Prévoir tenue
adapté à la peinture
Départ de 17h00 à 18h30
Merci de prévoir, chaque jour un sac à dos et une bouteille d’eau ainsi qu’un change et un oreiller pour les petits. (Le tout au nom de l’enfant)
Contact : ALSH, 1 boulevard Carnot, 41700 Cour-Cheverny Tel : 02.54.79.89.73 ou 06.72.98.27.30 Mail : alsh.courcheverny@orange.fr

Merci de prévoir, chaque jour un sac à dos et une bouteille d’eau ainsi qu’un change et un oreiller pour les petits. (Le tout au nom de l’enfant)
Contact : ALSH, 1 boulevard Carnot, 41700 Cour-Cheverny Tel : 02.54.79.89.73 ou 06.72.98.27.30 Mail : alsh.courcheverny@orange.fr

