Semaine du 16 au 20 Avril 2018
Important !

Menus
Lundi 16 Avril

Concombres ciboulette, hachis parmentier, gouda, flan vanille
Goûter : Purée de fruits, biscuit
Mardi 17 Avril
Salade de pâtes, wings de poulet, gratin de chou fleur, fromage blanc
sucré, kiwi BIO
Goûter : Briochette, pur jus de fruits

Ce programme d’activités est uniquement donné à titre indicatif.
Il présente ce qui sera susceptible d’être proposé aux enfants car
toutes nos activités peuvent bien évidemment varier en fonction :

Du choix des enfants

Du nombre d’enfants

Des conditions climatiques

Des opportunités d’animation
Toutes les activités ne sont pas présentées ici, le programme ne
représente qu’un échantillon du panel d’activités proposé par
l’équipe d’animation.

Mercredi 18 Avril
Pique nique: tomate cerise, club sandwich, chips, fromage, compote
Goûter : gâteau préparé par les enfants

Jeudi 19 Avril
Salade verte au surimi, jambon braisé, épinard BIO béchamel, fraidou, far breton aux pruneaux
Goûter : Pain, banane

Infos famille

Mercredi 18 Avril : Sortie cinéma à 3€ pour
les puces, mascottes, coyottes et castors
Nouveaux horaires des circuits
Départ Bordeaux Mériadeck à 8h15 retour
17h40
Départ Gradignan 8h50 retour 17h
Il n’y a plus de passage à Mérignac

Vendredi 20 Avril
Betteraves BIO, filet de poisson frais, riz, coulommiers, orange
Goûter : Pain viennois, confiture fraise

Ateliers des après midi : l’équipe proposera une
dizaine d’ateliers autour des arts en accès libre sur le
centre. Cela permettra à chaque enfant un plus grand
choix d’activités de 14h à 16h.

Retrouver toute l’actualité de l’association ALEMA sur internet : www.alema.asso.fr

Semaine du 16 au 20 Avril 2018
Puces
3-6 ans

Mascottes
6-7.5 ans

Lundi 16

Mardi 17

Création de marionnettes

Création clap de cinéma

Danse

Ferme

Jeux de mimes
Blind test films culte

Rally choco

Story border une histoire

Cour métrage en photo

Fabrication héros en
papier

Match de Quidditch

Sortie Cinéma
« Gaston Lagaffe»
3€
Création mini animation

Photographié
Jeux sportifs

Fabrication jardin ZEN

Coyotes
7.5-9 ans

Sortie Cinéma
« Sherlock Gnomes »
3€
Tournage d’un clip
(part 1 )
Sortie Cinéma
« Sherlock Gnomes »
3€
Jeu de piste sur le thème
du cinéma

Fabrication mini BD

Fabrication décors

Mercredi 18

Fabrication costumes

Création du far west
Lancement d’une fusée

Jeux extérieur
Contrôle du far west

Castors/GBM
9 ans et plus

Jeu du miroir

Sortie cinéma

Porte clé plastique fou

Sortie Cinéma
« Gaston Lagaffe»
3€

Écrit ton scénario
Ferme
Fabrique ton folioscope

Déco salle
Silence ça tourne
Cache cache en forêt
Jeux collectifs

Match d’impro
Ferme

Jeudi 19

Vendredi 20
Théâtre

Tournage du clip ( part2)
Jeux de mimes

Grand jeu :
« Rally photo »

Théâtre d’impro
Création d’un mini film

Grand jeu :
« Rally photo »

Ferme

Jeux en forêt

Grille magique

Création de thaumatrope

Projection d’un film sur
l’évolution du
cinéma

Ciné quizz
Lucky Luke
Création d’une oie
Jeu de l’oie géant

Grand jeu :
« Coupe des 4
maisons »

La plus belle cabane de
Hobbit
Jeux extérieurs
Création négatif photo
Atelier cuisine : gâteau
yaourt pépite de chocolat

Sortie Cinéma

Retrouver toute l’actualité de l’association ALEMA sur internet : www.alema.asso.fr

Grand jeu :
«Coupe des 4
maisons »

