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• ALSH Ouvert
Du lundi 19 au vendredi 30 OCTOBRE 

Un accueil à la journée ou à la demi-journée est 
proposé aux enfants afin de conjuguer rythmes et
projets de vacances, individuels ou familiaux. 
Toutes les activités ou projets proposés par les équipes 
ont pour objectifs de : 
- Assurer des accueils éducatifs de qualité
- Permettre l’apprentissage du vivre ensemble 
- Aider à construire l’autonomie de l’enfant 
- Contribuer à la formation du citoyen 

• Déroulement de la journée

9h-10h : Temps de jeux libres 
10h-12h : Animations 
12h-14h : Repas, activités digestives, temps calme 
14h-16h : Animations 
16h-17h : Goûter puis jeux libres 

En fonction de vos besoins, l’enfant peut être accueilli
à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30. 

• Déroulement des semaines

Des activités manuelles, artistiques, sportives, grands
jeux... sont proposés aux enfants. 
Des projets longs, des propositions d’animation…
Lors de la journée « Mercredi tous est permis »,
les enfants retrouvent un univers où ils peuvent 
décider librement de leurs activités accompagnés 
par les animateurs. 
Une fois par semaine, c’est sortie pour les enfants. 

• Le journal « Le petit reporter »
Vous y trouverez les temps forts, les sorties,
les projets... 
Il sera disponible à l’espace loisirs chaque début 
de semaine.

www.asso-apla.fr
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☐ Lundi 19 

3-6 ans : Fresque géante « Mon cirque à moi », fabrication de 
balles de jonglages 

6-9 ans : Grand jeu des tribus au petit bois, création de masque 
et instruments de musique africains 

☐ Mardi 20 

3-6 ans : Initiation gym/cirque (prévoir une tenue adaptée) et 
magie 

6-9 ans : Défis d’Egypte, les nouveaux archéologues ! 

☐ Mercredi 21 

« Mercredi tout est permis » 
Proposition d’animation, d’activité par les animateurs le matin et 
par les enfants l’après-midi ! 
Les enfants choisissent collectivement le goûter ce jour là. 

☐ Jeudi 22 

3-6 ans : Atelier cuisine et chasse au trésor … 
« La malle de cirque a disparu ! » 

6-9 ans : Grand jeu « le roi de la Savane » et atelier cuisine 
(découverte de recette et saveur d’Afrique, miam !)

☐ Vendredi 23 : 

3-6 ans : Matinée à Loopiland (structure de jeux gonflables)
Et après midi jeu à l’accueil de loisirs !

RDV à 9h00 
RETOUR à 12H30 

(prévoir une tenue confortable) 

6-9 ans: Journée sortie au Musée du Vin et de la Vigne ! 

Au programme, grand jeu « Enquête de vigne » le matin et 
vendange l’après midi avec fabrication de jus de raisin ! 

RDV à 9h00 
RETOUR à 17h00 

(prévoir une tenue adaptée, bottes, baskets, vêtement de pluie… 
et une gourde vide !)

• Programme - Semaine du 19 au 23 octobre 

Thèmes de la semaine : 

3-6 ans : Plongez dans l’univers du crique 

6-9 ans : Bienvenue en Afrique ! 
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☐ Lundi 26 

3-6 ans : Atelier créatif, masques Mexicains  

6-9 ans : Film « Coco » au carré des arts le matin, création de tête 
mexicaine en papier mâché 

☐ Mardi 27  

3-6 ans : Relais d’Halloween, soit plus malin, plus rapide que le 
petit fantôme Boo ! 

6-9 ans : Autoportraits façon « Frida Khalo ! » et Cluedo géant
«La grand-mère de Coco a disparue ! » 

☐ Mercredi 28 

« Mercredi tout est permis » 
Proposition d’animation, d’activité par les animateurs le 
matin
et par les enfants l’après-midi ! 
Les enfants choisissent collectivement le gouter ce jour là. 

☐ Jeudi 29  

3-6 ans : Atelier cuisine, saveurs d’halloween et lecture de contes… 
Plongeons dans l’univers magique de « Dia de los muertos » 

6-9 ans : Atelier cuisine pour un gouter  mexicain ! 

☐ Vendredi 30 

JOURNÉE FESTIVE d’HALLOWEEN  !
Bienvenue au grand Casino de l’horreur ! 

Sauras tu défier les maîtres des lieux
et remporter la « maxi mise » ?!

Tu peux venir déguisé !  

• Programme - semaine du 26 au 30 octobre  

Thème de la semaine : Halloween autrement. Plongez dans 
l’univers magique et coloré de « Dia de los muertos » au 
Mexique !  


