Vacances d’été 2022
ACCUEIL DE LOISIRS du Plateau - Gentioux
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

du 4 au 8
juillet

_

_

_

_

• Installation
• SORTIE PLAGE

du 11 au
15 juillet

Sortie à Crozant : la
Vallée des peintres

• Réalisation d’une
fresque
• SORTIE PLAGE

Sortie à Millevaches :
terra aventura ou jeux sur
les animaux, baignade à
Sèchemailles

Férié

_

du 18 au
22 juillet

• Fresque
• Création d’animaux
en papier mâché
• Grand jeux

Sortie au château de
Chalucet

• Fresque
• Création d’animaux en
papier mâché
• Diabolos, jonglage

SORTIE PLAGE

• Fresque
• Création d’animaux en
papier mâché
• Grand jeux

du 25 au
29 juillet

• FESTIVAL FOLIE LES
MOTS : ateliers jeux,
peinture, spectacle
• Création d’animaux
en papier mâché plus
peinture

• FESTIVAL FOLIE LES
MOTS : ateliers jeux,
peinture
• Sentiers au pont de
Senoueix

• Peinture des animaux
en papier mâché
• Jeux des société

SORTIE PLAGE

• Récolte des myrtilles
• Cuisine

SÉJOUR À VOUTEZAC
(6-14 ans)

SÉJOUR À VOUTEZAC
(6-14 ans)

SÉJOUR À VOUTEZAC
(6-14 ans)

SÉJOUR À VOUTEZAC
(6-14 ans)

SÉJOUR À VOUTEZAC
(6-14 ans)

- ALSH FERMÉ -

- ALSH FERMÉ -

- ALSH FERMÉ -

- ALSH FERMÉ -

- ALSH FERMÉ -

du 1er au 5
août

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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du 8 au
12 août

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

SORTIE PLAGE

programme en cours

programme en cours

programme en cours

programme en cours

STAGE CIRQUE

STAGE CIRQUE

STAGE CIRQUE

STAGE CIRQUE

du 15 au
19 août

Férié

du 22 au
26 août

• Mobile
• Fabrication d’arc et
flèche
• Jeux de société +
fabrication de jeux

du 29 au
31 août

• KAPLA
• Ludothèque
• Jardin
• Cabane à insectes

Place à l’enthousiasme
Détente, forêt, libre,
observation

Forêt, libre, détente,
balade. Broussas

Forêt grand jeu

Balade cours d’eau

• Grands jeux en forêt
• Flip book
• Fabrication d’objets
en laine

• Casse tête
• Grands jeux en
forêt
• Jeux de société +
fabrication de jeux

• Grands jeux en forêt
• Fabrication d’objets
en laine

KERMESSE

• KAPLA
• Jardin
• Arbre
et RANGEMENT

_

_

• Jeux de la Bombe
• Jardin
• Cabane en osier

w

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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