Vacances de PRINTEMPS 2018 ALSH BESPLAS
16-avr

17-avr

18-avr

19-avr

20-avr

23-avr

24-avr

25-avr

26-avr

27-avr

3/6 ANS
Matin

Les petits
explorateurs
découvrent
Besplas

Pique-nique avec
Fabrication de
Fabrication de les résidents des
Atelier cuisine :
guirlandes
l'arbre magique maisons de retraite
"sablés"
"dame nature"
de Montréal &
Fanjeaux à Besplas
sur le thème des
indiens

Fabrication de
Jeux
maracas et
Jeu : "course aux
d'observation
Grand jeu :
d'une pêche aux
objets"
Chasse au trésor de la nature à
canards en
l'aide de loupe
récup'

Séance cinéma
à l'ALSH

Après midi

Escalade sur le
mur intérieur de
Promenade et
Besplas &
jeux aux
création de
cabanes
"madame la
terre"

Tournois de
pétanque

Jeux avec les
Atelier land art &
résidents des
jeux collectifs
maisons de retraite

Découverte du
chemin de
"pinpin"

Rallye photo

Jeux de quilles

Promenade
dans les bois

Jeux collectifs
extérieurs

6/8 ANS
Matin

Jeux de
présentation &
rallye photo

Pique-nique avec
Course
Jeu des
les résidents des Grand jeu "mon
Jeux collectifs
d'orientation
"sardines" aux
Jeu de la thèque
pour se présenter
île écolo"
"à la recherche maisons de retraite
cabanes
de Montréal &
de la boussole"
Fanjeaux à Besplas
sur le thème des
indiens

Tournois de
pétanque

Jeu du
Matinée
"poule,renard, proposée par les
vipère"
enfants

Après midi

Escalade &
jeux collectifs

séances photo
"spot pub
écolo"

Hockey sur
gazon

Jeux avec les
Escalade & jeux
résidents des
collectifs
maisons de retraite

Atelier land art
aux cabanes

Balade autour
de Besplas à la
découverte
d'animaux

Fabrication de
moulins à vent

Fabrication de
lapin en récup'

Séance cinéma
à l'ALSH

Atelier land art

Golf sur
Besplas (sur
Matinée
inscription 12
proposée par les
places) ou
enfants
fabrication de
poussins en
pompons

Sport : hand ball

tounoi de foot et Séance cinéma
de pétanque
à l'ALSH

9/11 ANS
Matin

Jeux de
présentation &
rallye photo

Tir à l'arc sur
Besplas (sur
inscription 12
places) ou
fabrication de
suspension en
bois et cailloux

Fabrication
d'un hôtel à
insectes avec
les ados du
RDV

Sortie Escalade à
CAUNES
MINERVOIS (sur
Finition de l'hôtel
Grand jeu "mon
inscription 12
à insectes avec Atelier jardinage
île écolo"
places) ou journée
les ados du RDV
à Besplas avec les
résidents des
maisons de retraite

Après midi

Dessine moi un
oiseau en 3 D

Fabrication de
mangeoires à
oiseaux

Fabrication
d'un hôtel à
insectes avec
les ados du
RDV &
escalade

Jeux avec les
résidents des
maisons de retraite

Atelier couture

Fabrication de
poules en récup'
& jeux

Sport :
badminton

