ALSH COUR-CHEVERNY
Planning printemps 2021 Thème : Les minuscules
ALSH (Les activités et sorties ne sont pas définitives)
Lundi 26/04/2021

Mardi 27/04/2021

Mercredi 28/04/2021

Jeudi 29/04/2021

Vendredi 30/04/2021

Accueil de 8h à 9h00

Activités du
matin

Sortie au petit bois
Cueillette et
ramassage de
matériaux naturels

Jeux extérieurs et pots en
fleurs

Jeux extérieurs et papillons
en empreintes de mains

Jeu de pistes sur les
animaux de la miniferme pédagogique

En attente d’une sortie

12h00 à 13h45 REPAS ET TEMPS CALME
Courses aux insectes

Land’art
Activités de
l’après-midi

Jeux de motricité
Activité culinaire
« jardinière au chocolat »

En attente d’une sortie

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 : Les minuscules
ALSH (Les activités et sorties ne sont pas définitives)
Lundi 03/05/2021

Mardi 04/05/2021

Mercredi 05/05/2021

Jeudi 06/05/2021

Vendredi 07/05/2021

Accueil de 8h à 9h00
Activité culinaire
« gâteau coccinelle »
et puzzle insectes

Parcours vélos et
trottinettes, création
morpion naturel

Sortie à la ferme de
Brisebarre

Mosaïque petit animal
et jeux extérieurs
« mini chasse aux
trésors »

Grand jeu « course
d’orientation au petit bois »

Activités du
matin

12h00 à 13h45 REPAS ET TEMPS CALME
Mini jeu de pistes
« Retrouve les
insectes »

Chenille en bouchons

Sortie à la ferme de
Brisebarre

Jeux extérieurs « la
toile d’araignée et le
vol des coccinelles »

Film « les minuscules » sur la
vie des insectes

Activités de
l’après-midi

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
Attention : Dans l’attente du protocole sanitaire lié au contexte actuel nous pouvons être amené à changer nos ateliers et sorties

