Semaine du 19 au 23 février 2018
Important !

Menus
Lundi 19 février
Salade de radis et maïs, saucisse façon rougail, riz BIO, mimolette, biscuit
Goûter : Pain au lait, pur jus de fruits
Mardi 20 février
Salade de pâtes BIO, filet de colin ,épinard béchamel, camembert,
clémentines

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.

Goûter: Biscuit fourré, lait au chocolat

Mercredi 21 février

Infos famille

Quiche au fromage, cuisse de poulet, petit pois, tomme noire, ananas frais
Goûter : Yaourt, biscuit

Mardi 20 Février
PUCES, MASCOTTES, COYOTES ET CASTORS

Sorties
Sortie Cinéma : Croman 3€

Jeudi 22 février
Potage de légumes, boulettes de bœuf sauce tomate, pomme de terres
rissolées, fromage frais sucré,
pomme BIO
Goûter : Pain, miel
Vendredi 23 février
Chou chinois, sauté de veau, carottes BIO braisées, six de Savoie, gâteau au
yaourt maison

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.

Goûter : Pain, pâte à tartiner

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

Semaine du 19 au 23 février 2018
Lundi 19
Puces
3-6 ans

Horloge de l’humeur
Création porte clefs

Mascottes
6-7.5 ans

Enquête sur les animaux
de la ferme
Jeux d’adresse
Enquête photos
Thèque
Jeux de société

Mardi 20
Sortie Cinéma
« Croman »
3€
Visite de la ferme

Mercredi 21

Parcours sportifs
Danse

Jeudi 22

Vendredi 23
Expériences
scientifiques

Grand jeu :
Escape game
« Evasion »

Jeu le labyrinthe de la
chenille

Atelier cuisine
Sortie Cinéma
« Croman »
3€
Parcours accrocher à un
fil
Fabrication slime
Tournoi de foot

Tomate, 1,2,3 soleil
Sortie à la ferme
Enquête en forêt
Création carnet d’
enquêteur

Grand jeu :
Escape game
« Evasion »
Ludothèque
Jeux de piste en forêt
Chasse à l’homme

Sortie en forêt
Création Labyrinthe
Enigmes
Cluedo
Enquête sur les
insectes

Création codage, rébus

Coyotes
7.5-9 ans

Atelier pâte à sel
Jeux d’énigmes
Jeux sportifs

Castors/GBM
9 ans et plus

Création carte
d’enquêteurs
Jeu les déménageurs
Ludothèque
Décor ta lettre

Sortie Cinéma
« Croman »
3€
Jeu douanier
contrebandier
Sortie Cinéma
« Croman »
3€
Création mémory
Sport en pleine air

Atelier pompons
Ludothèque

Grand jeu
Escape Game
« où est passé la clef »

Tournoi sportif

Fabrication voiture en
carton
Jeux extérieurs
Tournoi ping pong
Atelier cuisine

Enigmes en forêt
Sortie ferme

Grand jeu
Escape game
« où est passé la clef »

Création sous verre
Messages codés

Perles à repasser

Petites expériences

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

Loup Garou

