ALSH "LA RUCHE D'ERNEST"

Accueil échelonné : 7h30-9h00

Projet des activités

Activités : 9h00-17h00

Vacances de la Toussaint 2022

Départ échelonné : 17h00-18h30

Groupe

Rose ( PS )

Violet ( MS )

Orange (GS)

Année de naissance

2019

2018

2017

Les studios Ghibli

Thème
Adèle

Animateurs
Matin

Clélie

Après-midi

atelier: citrouille en assiette

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

atelier: citrouille en assiette

temps calme: fin de la citrouile

atelier: citrouille en assiette

temps calme: fin de la citrouile

SIESTE
LUNDI 31 OCTOBRE

atelier: chapeau de sorcière
jeu: pâtisserie d'Halloween

jeu: pâtisserie d'Halloween

atelier: chapeau de sorcière
jeu: pâtisserie d'Halloween

Aprrès-Midi Festive

Aprrès-Midi Festive

Aprrès-Midi Festive

MARDI 1er NOVEMBRE

atelier: création des peronnages du film
Totoro

temps calme: relaxation musique du film
Totoro

SIESTE

jeu au Dojo: intervenant Educ Pro Sport

jeu: lancer

jeu au Dojo: intervenant Educ Pro Sport

jeu: lancer

jeu au Dojo: intervenant Educ Pro Sport

jeu: lancer

atelier: peinture des personnnages de
totoro en pate durcissante

SIESTE

atelier: peinture des personnnages de
totoro en pate durcissante

temps calme: lecture

atelier: peinture des personnnages de
Totoro en pâte durcissante

temps calme: lecture

Sortie Contes à la Médiathèque de 10h30
à 11h00

jeu: tic tac boom

MERCREDI 2 NOVEMBRE

JEUDI 3 NOVEMBRE

VENDREDI 4 NOVEMBRE

Sortie aux Grottes Pétrifiantes de Savonnières
Départ: 9h15
Retour: 14h00
Pique-nique

Sortie Contes à la Médiathèque de 10h30
à 11h00

atelier: marionnette Totoro

atelier: parapluie Totoro
jeu: tic tac boom

Sortie aux Grottes Pétrifiantes de Savonnières
Départ: 9h15
Retour: 14h00
Pique-nique
Prévoir des vétements

adaptés à la météo et à la sortie

atelier: création des peronnages du film
Totoro

temps calme: relaxation musique du film
Totoro

atelier: création des peronnages du film
Totoro

Sortie Contes à la Médiathèque de 10h30
à 11h00

atelier: marionnette Totoro

atelier: parapluie Totoro
jeu: tic tac boom

Sortie aux Grottes Pétrifiantes de Savonnières
Départ: 9h15
Retour: 14h00
Pique-nique
Prévoir des vétements

Prévoir des vétements

adaptés à la météo et à la sortie
Apporter un paquet de gâteau pour la semaine

adaptés à la météo et à la sortie

Les plannings sont susceptibles de changer en fonction des conditions sanitaires et climatiques
Pôle enfance-jeunesse 13 rue Saint Venant 37230 LUYNES
Responsable Françoise SURREAU
Responsable adjointe et Directrice du séjour Laëtitia GERAUD
Adjointe pédagogique Julie JEULIN

02 47 55 63 00 poleenfancejeunesse@luynes.fr

