
Thème : "Tout et son contraire"                                         "Voyage et découverte"
Lundi 06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas

Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas

 * Le planning d'activités peut être modifié suivant la météo, les effectifs, les transports.

* Les groupes d'enfants peuvent être modifiés suivant les effectifs,

* Ces activités sont des activités manuelles réalisées à l'ALSH 

* Une nuit 

étoilée en forêt 

bien méritée!!! 

CAMPING EN 

TENTE

Activité                 

" c'est ton 

choix"

Jeux indiens 

"Lagori"

Poissons, 

Pêcheurs.                                       

Ne soit pas pris 

dans leurs filets

Goûter              

en forêt si le 

temps le permet 

!

* Départ en 

Caravanne

Repos             

*pour la nuit 

sous un tipi

Allez c'est reparti… 

Pour le repas de 

midi "Pêche Party 

sur la banquise" 

en musique

Petits jeux 

autour du 

thème                

"Les 

contraires"

La pluie et le 

beau temps   

"Ma station 

météo"

Un, deux trois 

soleil …

*1er arrêt à la 

montagne 

"ESCALADE du 

Mont blanc" 

Parcours 

enneigé

"L'éléphant et la 

souris" ou 

"Maman 

kangourou et 

son petit"

G
R

A
N

D
S

M
at
in Triste et heureux            

"Le baromètre 

des émotions"

Le jour et la nuit " 

Le soleil et la 

lune"

Propreté et 

saleté               

"La chasse aux 

virus"

A
p
rè
s-
m
id
i

Ballon prisonnier
La poursuite de la 

lune et du soleil

Expérience des 

microbes

Sieste          

Goûter en forêt 

si le temps le 

permet !

* Départ en 

Caravanne
*1er arrêt à la 

montagne 

"ESCALADE du 

Mont blanc" 

Repos            

* pour la nuit 

sous un tipi

Allez c'est reparti… 

Pour le repas de 

midi "Pêche Party 

sur la banquise" 

en musique

* Une nuit 

étoilée en forêt 

bien méritée!!! 

CAMPING EN 

TENTE

Activité                 

"c'est ton 

choix"

Sieste      

Parcours 

enneigé

Sieste           

Jeux indiens 

"Lagori"

 Sieste                    

Poissons, 

Pêcheurs.                                       

Ne soit pas pris 

dans leurs filets

Programme ALSH COULEURS LOISIRS.

VACANCES DE FEVRIER

Semaine du 06/02 au 10/02 Semaine du 13/02 au 17/02

"L'éléphant et la 

souris" ou 

"Maman 

kangourou et 

son petit"

Sieste           

Petits jeux 

autour du 

thème        "Les 

contraires"

La pluie et le 

beau temps   

"Ma station 

météo"

Sieste                

Un, deux trois 

soleil…

P
ET

IT
S

M
at
in

Triste et heureux 

"Le baromètre 

des émotions       

"Intervention 

UNICEF"

Le jour et la nuit " 

le soleil et la 

lune" Propreté et 

saleté                    

"La chasse aux 

virus"

A
p
rè
s-
m
id
i

Sieste                

Ballon prisonnier

 Sieste               La 

poursuite du 

soleil et de la 

lune

Sieste 

Expérience des 

microbes
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