ALSH LES ETERLOUS
Programme d’activités Avril 2021
Dans le contexte actuel et en lien avec l’évolution de la situation sanitaire ce programme
d’animation est susceptible d’évoluer dans les jours et les semaines à venir.
RAPPEL
• Les jours de sortie le pique-nique doit être préparé par la famille et déposé dans un sac à dos.
• Prévoir une gourde avec le nom de votre enfant.
• Prévoir des chaussons pour l’intérieur de l’ALSH.
• Prévoir tenues peu salissantes pour les activités de bricolage et balades
Le programme peut être amené à être modifié en fonction de la météo du jour.
En cas de beau temps et en fonction de l’envie des enfants , nous favoriserons les sorties et jeux
en extérieur , nous continuerons les ateliers de jardinage des mercredis précédents.

Lapins et
Dragons

Lundi 12 Avril Mardi 13 Avril
3-5 ans
Œufs en
paillettes

3-5 ans
Paniers à
œufs en fil

Mercredi 14
Avril
3-5 ans et
6ans et +
Olympiade de
Pâques

Matin

Repas

Après-midi

6 ans et +
Mobile d’Œufs
marbrés

Château
Fénart
3-5 ans
Lapins en
papier mâché

Jeudi 15 Avril Vendredi 16 Avril
3-5 ans
Lapins en
rouleaux de
papier toilette

3-5 ans
Maquillage de
Pâques

6 ans et +
6 ans et +
Jeux sportifs et
6 ans et +
Maquillage de
Mini-dragons en
d’adresse
Fin du
Pâques
papier mâché
Mini-dragons en
Préparation
papier mâché de la chasse aux
œufs
Château
Fénart
3-5 ans
Mobile d’ Œufs
marbrés

Château
Fénart
3-5 ans
Fin des lapins
en papier
mâché

6 ans et +
6 ans et +
Œils de dragons Création d’un
en craie
œuf de dragon
grasse

6 ans et +
Expérience
chimique:
Le souffle du
dragon

Pique Nique

Château Fénart

3-5 ans et
6 ans et +

3-5 ans et
6 ans et +

Sortie
au Saillet

Chasse aux œufs

