Programme ALSH La RUCHE_ JUSSAC_ Mois de Juillet 2021 : 3-6 ans
Semaine 1 : BIENVENUE
lundi 5 juillet

mardi 6 juillet

mercredi 7 juillet

jeudi 8 juillet

vendredi 9 juillet

Qui es tu ?

Sortie piscine " La
Saule" Prendre piquenique

Je decouvre le monde

jeudi 15 juillet

vendredi 16 juillet

Visualise le monde

A travers les Océans

Semaine 2 : JAPON
lundi 12 juillet
Iro Oni
Oni Gokko

Mardi 13 juillet

mercredi 14 juillet

Atelier Mochie
FERIE

Des fleurs et du vent

Le parcours du Ninja

Sortie Labyrinthe de
maïs et la plantelière
Prendre pique-nique

La mission Samouraï
Suite la mission
Samouraï

Semaine 3 : TAHITI
lundi 19 juillet

mardi 20 juillet

mercredi 21 juillet

Drapeau

Decouvre ton corps

Piscine

Guirlande "Aloha" et jeux
exterieurs

Coktail avec fruits
exotiques et la belle
plage

Collier Tahitien

jeudi 22 juillet
Sortie Puech des
Ouilhes Prendre Piquenique

vendredi 23 juillet
Danse des Iles
Tortue coquillage

Semaine 4 : U.S.A.
lundi 26 juillet

mardi 27 juillet

mercredi 28 juillet

Equitation

Equitation

Equitation

Paré au décollage

cook ton brunie et tes
cookies

Cinéma Hollywoodien

jeudi 29 juillet
Sortie Splash à
Argentat Prendre piquenique

vendredi 30 juillet
Equitation
Les aventuriers de
l'arche perdue

Impérativement prévoir : une tenue adaptée aux activités sportives ( baskets),une casquette, une gourde ou bouteille d'eau, ,
crème solaire, un change ( pour les 3/6 ans), masques et pochettes pour masques ( 6/12 ans)

Mois de Août 2021 : 3-6 ans
Semaine 5 : PREHISTOIRE
lundi 2 aout

mardi 3 aout

mercredi 4 aout

jeudi 5 aout

vendredi 6 aout

La marche des Animaux

Fossil'ère

Piscine

Peint ta pat'

La chasse aux
dinosaures

La danse de la pluie

Poterie préhistorique

Sortie Parc animalier de
Gramat
Prendre le pique-nique

Petit homme cro-mignon

Semaine 6 : ANTIQUITE
lundi 9 aout

mardi 10 aout

mercredi 11 aout

Des copains y en a pleins

Sport antique en folie

Piscine

jeudi 12 aout

Sortie Forêt des Singes
Prendre pique-nique
Créer ton vase antique

on s'enflamme

La médaille des héros

vendredi 13 aout
Créature mythique, c'est
moi qui choisit
Créature mythique, main
dans la main

Semaine 7 : PIRATE
lundi 16 aout

mardi 17 aout

²

jeudi 19 aout

vendredi 20 aout

Déguisement pirate

Construction d'un bateau
géant

Piscine

Mon trésor vaut de l'or

Deviens un pirate !

Je veux être Capitaine !

Pêche à la ligne

Sortie piscine Vic/cère,
grand jeux chasse aux
trésors
Prendre pique-nique

lundi 23 aout

mardi 24 aout

mercredi 25 aout

jeudi 26 aout

vendredi 27 aout

Ca va bouger

Petites mains en action

Piscine

Exploration

Semaine 8 : 80's
Tous en rythme
Sortie Vallée des daims
Prendre pique-nique
Ma vie en couleur

Je me mouille !

ça tourne !

Après-midi détente

Impérativement prévoir : une tenue adaptée aux activités sportives ( baskets),une casquette, une gourde ou bouteille d'eau, ,
crème solaire, un change ( pour les 3/6 ans), masques et pochettes pour masques ( 6/12 ans)

