Accueil de loisirs "May Soua Moua", à Gien
Vacances d'hiver 2017

ALSH INTERCOMMUNAUX

Du lundi 13 au vendredi 24 février

02,38,38,03,73
Nos
groupes

Les défis

Lundi 13 février

"On se lave les
M

"On fait
Les Piouis
(3 à 4 ans)

dents"/ "On se
lave les mains"

(7-8 ans)

A

Atelier modelage:

Petits jeux de

M

pâte à sel

motricité

Mr Clown"

portrait rigolo"
Jeux d'adresse

"Autour de

Jeux au gymnase:
"Entrainons-nous
comme Mr Clown"

Coullons"

"Initions-nous au

Nos assiettes

handball au

"recette des

gymnase"

crêpes"

Jeudi 16 février

Vendredi 17 février

Petits jeux

"On prépare à

à la piscine

manger"

Les défis

Lundi 20 février

M

"Du jeu…

Petits jeux

Petits jeux

"On se déguise"

collectifs

!!!"

A
M

"Le jeu du miroir,
chat, Jean dit…"
"Les bâtons de

Jeux:
"Objet mystère et
jeu sonore"

construction et
constructions en
KAPLA"
Jaune

Petits jeux

M

clownesque
à vélo"

Petits jeux

gymnase"

à la piscine

"Boites à tout:
Histoires et jeux
farfelus"

A

maquillage"

"nos crêpes"
"Nos boules de

M

"Préparons notre

cupcakes"

repas"

M

"Une

"nos cookies"

"Notre parcours

"Notre sortie

à la piscine

autour d'un

d'agilité"

sportive surprise"

marin"

Petits jeux

arc-en-ciel"

d'étoiles"

Petits jeux

à la patinoire *

"Mon arbre à

Orange

Violet

Marron

"Mon roi lion"

Surprise

Handball

Rugby

Petits jeux

Petits jeux

"Notre torche

"Notre silhouette

à la piscine

à la patinoire *

olympique"

sportive"

Jeu extérieur:

M

thèque et

"Initions-nous au

piscine de nos

jeu d'intérieur: "la

handball au

rêves"

noix de coco et le

gymnase"

"A quel sport

"Découvrons

allons-nous nous

le Pôle

initier

Nord"

aujourd'hui?"

"Initions-nous au
rugby au gymnase"

Jeux: color addict,
twister, jungle

de laine"

"Mon flamand

fleurs-photos"

"A la rencontre des

rose-main"

speed, UNO

"Maquillons-nous"

Atelier pâtisserie:

climat"

Petits jeux

Petits jeux

à la piscine

à la patinoire *

"Boules de coco"
Petits jeux

"Grand jeu
au gymnase"

extérieurs

"La neige s'installe

"Nos flocons

"Notre boule

chez les colibris"

en origami"

de neige"

Quiz
et
goûter hivernal

"Fabriquons notre
neige artificielle"

Petits jeux

Petits jeux

"Fabrication

"Notre bonhomme

"Le Pôle Nord en

à la piscine

à la patinoire *

d'un igloo"

de neige relooké"

plastique dingue"

A

"Quiz sur le

"Les animaux

"La bataille géante

gourmand:

M

Pôle Nord"

polaires en argile"

M

"Un jour,
A

M

chocolat chaud

"Dessinons la

mains multicolores"
Rose

"Mon pot de

"Jeux d'hiver"

A

Arc-en-ciel
"Mon gâteau

"Explosion

enneigée"

Atelier pâtisserie:

Patinage

un sport"

Blanc

coccinelle"

"Notre panneau
"Nos porte-clefs

Petits jeux

jonglage"

Natation

animaux"

"Mon bloc-notes

semaine
Atelier pâtisserie:

"La marche des

personnes âgées"

Atelier culinaire:

"Je me déguise"

pâte à modeler

"Mon escargot
M

Vendredi 24 février

Atelier modelage:

à la piscine

"Atelier

"Mangerbouger…"

Jeudi 23 février

"On bouge au

Bleu

"Explosion
de couleur"

"Parcours

Mercredi 22 février

"Mon tableau

à la patinoire *
Jeux de mimes

à la patinoire *

Jeux traditionnels:

Rouge

portrait rigolo"

à la piscine

Petits jeux

"Super parcours et
course d'obstacles"

Mardi 21 février

Que du jeu

Partie 3:"Ton auto-

Visite et spectacle Partie 2:"Ton autoAtelier culinaire:
portrait rigolo"
A au musée du Cirque
"notre pyramide
M et de l'Illusion à
chamallow"
Dampierre
Jeux de jonglage

M

(9-11 ans)

promène avec nos
de Loisirs de

A

Les
Mandarins

"On joue, on se
copains du centre

M
Les
Colibris

s'habiller"

maison..."

M

(5-6 ans)

"On apprend à

Mercredi 15 février

comme à la

Partie 1:"Ton auto-

Les
Pica-Pica

Mardi 14 février

"Les jeux de la
banquise au
gymnase"

Après-midi
de boule de neige" "Biscuit de Savoie
et chocolat chaud"

singe"
s

Ces activités sont susceptibles d'être modifiées en fonction des contingences logistiques et

Ateliers culinaires

Activités manuelles

Piscine

météorologiques.

Ateliers divers

Activités sportives, jeux…

Sorties

Merci de votre compréhension.
La Direction.

* Pour les ateliers "patinoire" , merci de veiller à couvrir chaudement vos enfants et à leur fournir bonnets, gants et écharpes (sans paire de gants, l'accès à cette activité ne sera pas possible). Pensez également à un change (chaussettes,
pantalon,…).

