Semaine du 12 au 16 février 2018
Important !

Menus
Lundi 12 février
Salade de riz surimi mayonnaise, pot au feu , légumes du pot, coulommiers,
corbeille de fruits BIO
Goûter : Pain viennois, confiture de fraises
Mardi 13 février
Carottes BIO râpées, escalope de volaille, haricots beurre, yaourt nature
sucré, beignet de Mardi Gras

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 : pain, banane
Mercredi 14février
Saucisson sec cornichon, hachis parmentier, Saint Paulin, kiwi BIO
Goûter : Purée de fruits, biscuit

Jeudi 15 février

Mercredi 14 février

Infos familles
Sorties

PUCES ET MASCOTTES
Sortie youpi Park 3€
COYOTES ET CASTORS
Sortie laser Game 5€

Céleri rémoulade, tarte brocolis emmental, salade verte, gouda, purée de
fruit BIO maison
Goûter: Briochette, jus de fruits
Vendredi 16 février
Potage de légumes, dos de colin, blé BIO, emmental, pomme
Goûter: Pain, chocolat noir

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 12 au 16 février 2018
Puces
3-6 ans

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Potager du chef

Fleurs en folie carte 3D

Sortie Youpi Parc
3€

Sortie à la ferme

Cache cache de la fourmi

Atelier théâtre

Dessiner c’est gagner

Mascottes
6-7.5 ans
Jeux de société
Sortie forêt
Jeux de présentation
Jeux de ballons

Jeux de réflexes et
coopération

Sortie Youpi Parc
3€

Sortie ferme

Dessine avec la nature

Création de contes en
forêt

Création carte saint
valentin

Loup garou

Créer ton slime

Jeux intérieurs

Atelier danse

Création plastique fou

Tournoi de foot

Ludothèque
Modelage nature

Tableau nature

Fabrication slime
Chorale : création
costumes

Recherche feuilles pour
herbier

Visite ferme

Rally nature

Construit ta cabane
Tournoi sportif

Pixel art

Grand jeu :
« Koh lanta »

Construit ta cabane
Sortie Laser Game
5€
Gravure impression

Chorale : création décor

Grand jeu :
« Koh lanta »

Horloge du temps

Création du Loup Garou
version nature

Origamis

Castors/GBM
9 ans et plus

Création des animaux des
animaux de la ferme

Vendredi 16

Sortie ferme

Création mobile avec la
nature

Coyotes
7.5-9 ans

Jeudi 15

Reliure carnet d’
explorateur
Mobile nature

Grand jeu :
« Alema express »

Animaux en papier
Land art éphémère

Sortie Laser game
5€
Atelier cuisine
Poule a l’œuf d’or
Chorale : mise en scène

Chorale : représentation
Invention et création d’un
jeu
Création d’un herbier
Capture drapeaux

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

Grand jeu :
« Alema express »

