ACCUEIL DE LOISIRS D’ULLY SAINT-GEORGES
-VACANCES DE FEVRIER 2018Thème : « les chalets de montagne »
MARDI 27

Bienvenue au Chalet !
Déco : création d’un feu
de cheminée
Animaux de montagne
Jeu du bonnet secret
Mimes

Flocons de papiers
Petites montagnes
Jeu : les marmottes dans leurs
terriers

Mini chalet coloré
Courses aux couleurs

Empreintes d’animaux
Sortie piscine

Petit ours polaire
Jeu du : qui me goûté ?

6/8ans Alexandra

Ma maison en pain
d’épices
Chalet
Jeu attrape ballon
Flocon de neige

Ma petite déco recyclage
Jeu de la chenille, attrape
poulet

Jeu : le tour du monde
Mon petit chalet
Jeu de mémoire

Mon œuvre d’art
Joli bonhomme de neige
Sortie patinoire

Bonhomme pot de fleur
Jeu du relais

Bienvenue dans mon
chalet (création
d’un panneau de
bienvenue)
Déco en argile pour le
chalet (petite
étoile, sapin,
élan…)

Mon joli chalet (fabrication
d’un chalet en rouleau)
Le miroir de mon chalet (déco
d’un miroir avec pompons)

Boite de rangement
cocooning (déco d’une
boite)
Déco en mosaïque
(mosaïque en bois)

Masque de plâtre
Guirlande de plumes
perlées
Sortie patinoire

Préparation d’un grand jeu
(money drop ou pékin
express…)

3-5 ans Cécile

LUNDI 26

9- 11 ans Caroline

1ère semaine

MERCREDI 28

JEUDI 01

Attention ! Ce programme est donné à titre indicatif. Les animateurs se donnent le droit de le modifier pour améliorer le séjour.

VENDREDI 02

ACCUEIL DE LOISIRS D’ULLY SAINT-GEORGES
-VACANCES DE FEVRIER 2018Thème : «les chalets de montagne »
2ème semaine

Elan de la montagne
Jeu du chapeau musical

MERCREDI 07
Peinture sur bois
Jeu du « dé » guisement

JEUDI 08

VENDREDI 09

Collage façon Isabelle
Kessedjan quand je serai
grand(e)…
Balle en folie

Journée de la montagne
Repas pédagogique
Jeu des petits chevaux

6/8ans Alexandra

Mon petit chalet enneigé
Loto des montagnes

MARDI 06

Chalet en bouchon
Petit renne

Joli bougeoir
Bonhomme de neige en brique
de lait

Bonhomme de neige

Petit ange
Bonhomme de neige en
papier mâché

Préparation du grand jeu
Jeu de la montagne

9- 11 ans Caroline

3-5 Ans Cécile

LUNDI 05

Mon attrape rêve
Mon paysage enneigé
(chaque enfant va créer son
paysage)

Chalet en bolduc
Petite déco pour mon chalet

Déco en pyrogravure
(gravure sur rondin de
bois)

Fabrication d’une
cheminée (carton)
Préparation déco pour la
journée montagne

Préparation pour le repas
pédagogique (raclette
partie !)
Ambiance conviviale et
cocooning !

Renseignements et inscriptions auprès de la directrice Sophie GALLEGO
au 03.44.27.80.47 ou au 03.44.27.82.65
E-mail : alsh.ullystgeorges@orange.fr

Attention ! Ce programme est donné à titre indicatif. Les animateurs se donnent le droit de le modifier pour améliorer le séjour.

