
Programme ALSH La RUCHE_ JUSSAC_ Mois de Juillet 2021 : 6-12  ans
 Semaine 1 : BIENVENUE

lundi 5 juillet mardi 6 juillet mercredi 7 juillet jeudi 8 juillet vendredi 9 juillet

Jeu de présentation   
Karokaka Sortie piscine  " La 

Saule"      Prendre pique-
nique 

1,2,3 taigo

Créer ta pompe à lave et 
éruption volcanique Les équilibristes

Semaine 2 : JAPON
lundi 12 juillet Mardi 13 juillet mercredi 14 juillet jeudi 15 juillet vendredi 16 juillet

Bracelet Kumihimo et 
hanetsuki Piscine

FERIE
Sortie Labyrinthe de 

maïs et la plantelière     
Prendre pique-nique

Choix de l'enfant

Solo suzuki - takatoshi Construit ton dragon et 
serelopu géant

fabrique ton koinebou et 
mochi

Semaine 3 : TAHITI
lundi 19 juillet mardi 20 juillet mercredi 21 juillet jeudi 22 juillet vendredi 23 juillet

La farandole des fruits      
le haka des expression Piscine Fabrication de pochoirs 

tribaux Sortie Rénac Prendre 
Pique-nique

Choix de l'enfant

Un soupçon d'océan Parrure des îles Tatouage éphémère   
Parcours ko-lanta Danse des îles

Semaine 4 : U.S.A.
lundi 26 juillet mardi 27 juillet mercredi 28 juillet jeudi 29 juillet vendredi 30 juillet

Base-ball Piscine Devient une star 
hollywwodienne Sortie Splash à 

Argentat  Prendre pique-
nique

Choix de l'enfant

Equitation          
Hollywwod boulevard

Equitation                    
Etre patriotique

Equitation           
Hamburger revisiter

Equitation                        
Danse comme un cowboy

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 : 6-12 ans
 Semaine 5 : PREHISTOIRE

lundi 2 aout mardi 3 aout mercredi 4 aout jeudi 5 aout vendredi 6 aout

Pêche                     
Artistes des cavernes

Pêche                      
Laisse une trace

Pêche      
Communication primaire Sortie Parc animalier de 

Gramat                    
Prendre le pique-nique

Pêche                       
Choix de l'enfant

Les hommes 
préhistorique à la 

découverte de l'eau
La chasse au mamouth A la recherche des 

animaux préhistorique Vise ta cible

Semaine 6 : ANTIQUITE
lundi 9 aout mardi 10 aout mercredi 11 aout jeudi 12 aout vendredi 13 aout

Décryptage Piscine Jeux olympique
Sortie Forêt des Singes    

Prendre pique-nique

Choix de l'enfant

La descente du Nil ! Kaplantique Jeux olympique Potion magique

Semaine 7 : PIRATE
lundi 16 aout mardi 17 aout ² jeudi 19 aout vendredi 20 aout

Il est beau mon raffiot Piscine Il est beau mon raffiot Sortie piscine Vic/cère, 
grand jeux chasse aux 

trésors                     
Prendre pique-nique

Choix de l'enfant

La bataille du pacifique La boisson des pirates à l'assaut moussaillon Le trésor de Jack 
Sparrow

Semaine 8 : 80's
lundi 23 aout mardi 24 aout mercredi 25 aout jeudi 26 aout vendredi 27 aout

Petites histoires entre 
amis Piscine On remonte le temps Sortie Lac des graves, 

Accrobranche         
Prendre pique-nique

ça va être la fête ! 

Bouge ton corps J'ai rêvé de tableaux 
colorés Zum Zum hip hop Boom !

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)


