Vacances d’été 2020
ACCUEIL DE LOISIRS du Plateau - Gentioux
du 6 au 10
juillet

du 13 au 17
juillet

du 20 au 24
juillet
du 27 au 31
juillet

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Escalade

Parcours aventure ou
fabri-cation de décor et
compagnie
cuisine

Cuisine
Création de notre
histoire kamishibaï

Cuisine
BROUSSAS

Cuisine, peinture
Jeux de société,
extérieurs
Fin de l’histoire

BROUSSAS

Férié

SÉJOUR SUPER BESSE
(4-7 ANS)
Stop Motion
Cuisine

SÉJOUR SUPER BESSE
(4-7 ANS)
Broderie sur tamis,
papier, feuille
Cuisine

SÉJOUR SUPER BESSE
(4-7 ANS)
Fabrication de petits
jeux en bois
Cuisine

Peinture sur bâtons
Emprunte de fleurs
Cuisine, peinture

Terrain de bille sur
planche
Land art
Cuisine

Tissage naturel/ tissage en étoile
Cuisine, peinture

BROUSSAS

Tournoi de molkky
Hologramme
Cuisine

SÉJOUR À OLERON
(7-12 ANS)
Cabane en forêt

SÉJOUR À OLERON
(7-12 ANS)
Aménagement petit
banc, tabouret

SÉJOUR À OLERON
(7-12 ANS)
Création, jeux
d’extérieur, espace
conté

SÉJOUR À OLERON
(7-12 ANS)
BROUSSAS

SÉJOUR À OLERON
(7-12 ANS)
Création, jeux
d’extérieur, espace
conté

Ce programme est provisoire, il peut varier en fonction des conditions météo, du nombre d’inscrits. Nous sommes
ouvert de 8h à 18h. Nous vous demandons d’inscrire vos enfants une semaine à l’avance pour des raisons d’organisation au 09 79 71 77 76 ou par mail : alsh.gentioux@creuse-grand-sud.fr
PRÉVOIR UNE TENUE ADAPTÉE A LA MÉTÉO : chapeau, crème solaire, chaussures fermées ou non, k-way, ….et pour
tous les jours un change et affaires de plage.

Vacances d’été 2020
ACCUEIL DE LOISIRS du Plateau - Gentioux
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

du 3 au 7 août

Expression artistique
dans “ La forêt Nid “
Jonglerie
Clown

Expression artistique
dans “ La forêt du
Mont “
Accro danse

Expression artistique
à “ L’étang de tralassagne “
Echasses, équilibre

Expression artistique
aux “ Rochers de
Clamouzat “
Plage de Broussas

Expression artistique
à “ Senoueix “
Parcours sportif

du 10 au 14
août

Ballade Récolte
petits éléments
forestiers
Circuit à bille
Espace conté

Réalisation du décor
petits personnages
Circuit à bille
Espace conté

Ballade récolte
forestière
Sculpture végétale
Montage vidéo

BROUSSAS

OLYMPIADE

du 17 au 21
août

Atelier cuisine
Jeux de raquettes
Fabrication de balles
de jonglage et jeux
“ Le verrophone “

Atelier cuisine
Jeux sportifs
Atelier pâte à sel et
fabrication d’un jeu
de lancer d’anneaux

Atelier cuisine
Énigme de la Chasse
au trésor
Jeux de d’eau
Atelier peinture pâte à
sel et fabrication d’un
mini terrain de Basket

Atelier cuisine
Jeu
Costumes pour la
chasse au trésor
Fabrication de bonhomme “ Tête à gazon ”

CHASSE AU TRÉSOR

du 24 au 28
août

Jeu tourne : Moulin à
vent, à eau
Installation sur terrain
Fabrication mobile
océan et atelier
pâtisserie

Jeu flotte : radeau,
OFNI
Installation sur terrain
Fabrication : canne à
pêche et promenade
au bord de la rivière

Jeu coule : flux
hydraulique et détournement, création
de canaux
Installation sur terrain
Fabrication d’un
pluviomètre et jeux
d’eau

BROUSSAS

LA GRANDE
KERMESSE DE L’EAU
(le 31 jeux et rangement)

Ce programme est provisoire, il peut varier en fonction des conditions météo, du nombre d’inscrits. Nous sommes
ouvert de 8h à 18h. Nous vous demandons d’inscrire vos enfants une semaine à l’avance pour des raisons d’organisation au 09 79 71 77 76 ou par mail : alsh.gentioux@creuse-grand-sud.fr
PRÉVOIR UNE TENUE ADAPTÉE A LA MÉTÉO : chapeau, crème solaire, chaussures fermées ou non, k-way, ….et pour
tous les jours un change et affaires de plage.
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