ALSH DE VERGEZE PLANNING D’ANIMATIONS MATERNELLE DES MERCREDIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019
HORAIRES : 7H30-9H30 / 11H50-12H00 / 13H30-14H00 / 17H00-18H30

Bonjour, je
m’appelle Rose, mais
j’adore quand on
m’appelle

3 DATES IMPORTANTES A RETENIR :
18/09 : Le matin + pique-nique, 12 PS
iront à Lunel-Viel à l’orangerie pour une
belle ballade et de petits jeux à travers
un conte africain. (Sur inscription,
Supplément 2€)
L’après-midi
12 MS-GS iront partager un grand jeu
« A la recherche des animaux de la
savane » au centre d’Uchaud (Sur
inscription, pas de supplément)
09/10 : Le matin + repas à la cantine de
Vestric, 12 PS partiront au lac de Vestric
« A la découverte des insectes » (Sur
inscription, pas de supplément)
16/10 : La journée, 6 GS se dirigeront en
minibus en Cévennes, aux « Plantiers »,
pour visiter « la maison de l’eau » et
ramasser les châtaignes (sur
inscription, Supplément à définir)

« Licorne »

Que diriez-vous de participer à l’expérience magique que vont
vivre « Cars » et « Licorne », nos 2 amis inséparables. A travers contes et
légendes, nous allons traverser de multiples aventures afin de trouver ensemble,
les 5 anneaux, correspondant aux 5 continents. Pour cette fois-ci, direction
« l’Afrique »… Alors ça vous tente ?

Et moi c’est Théo, mais
comme je suis le plus
rapide, vous pouvez
m’appeler « Cars »

A savoir : Tous les mercredis après-midi, un temps de repos (sieste) est proposé aux enfants. Si vous avez
des recommandations n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe d’animation.
Tous les mercredis, en lien avec la thématique du moment, en l’occurrence « l’Afrique », pour cette
période, de nombreux ateliers tournants leurs seront proposés en fonction du rythme et de la volonté
des enfants. Ils pourront alors s’initier à des jeux sportifs, ou de piste, des ateliers cuisines, des
découvertes manuelles et bien plus encore

