Les mercredis de Mai 2017
Important !
Infos aux familles
Ouverture du centre de loisirs
Hors vacances scolaires le mercredi de
12h45 à 18h45.
Pendant les vacances scolaires du lundi
au vendredi de 7h30 à18h45 avec un
accueil/garderie de 7h30 à 9h30 et de
16h30 à 18h45.

Les ateliers
L’équipe proposera des ateliers autour des
arts, du sport et la ferme pédagogique en
accès libre sur le centre. Cela permettra à
chaque enfant un plus grand choix d’activités.
Une ludothèque et une bibliothèque sont en
accès libre.
Goûter de 16h00 à 16h30.

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.

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

Les mercredis de Mai 2017

Ateliers
Loisirs créatifs

Ferme &
Nature

Mercredi 3 mai

Mercredi 10 mai

Mercredi 17 mai

Mercredi 24 mai

Peinture au
coton-tige

Hiboux et chats en
feutrine

Serpent articulé en
boites d’œufs

Création de bijoux et
porte-clés en perles

Tableau de la mer

Animaux– cocottes

Brico: automate

Porte-bijoux en bois

Journal de la ferme

Ballade à la ferme :
à la rencontre des
nouveaux nés

Quizz: connais-tu la
ferme?

Land’art:
Peinture éphémère

Thèque

Rugby Flag

Jeux sportifs

Jeux sportifs en
extérieur

Gamelle géante

Cache-cache géant

Tennis

Chasse à l’ovni en
Forêt

Capture de drapeau
en forêt

Photo Booth rigolo

Chaises musicales

Time’s up

Petit bac

Loup—garou revisité

Rallye-choco

Base-ball
Sports

Jeux &
Activités
Ludiques

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

Mercredi 31 mai

Grand jeu du
printemps

Activités et bricolage
à la ferme

Grand jeu de
printemps

Grand jeu du
printemps

