Les Loulous de 3 à 5 ans

Les Diablotins de 6 à 11 ans

* Matériel pour la piscine :
 Maillot / slip de bain
(obligatoire pour les garçons)
 Serviette
 Sac
 Petite bouteille d’eau
 Brassards pour ceux
qui le désirent.

Organisation de la journée chez les loulous:
 Jeux collectifs.
 Repas.
 Sieste ou temps de repos adapté au besoin de

chaque enfant (réveil échelonné).
 Ateliers « C’est moi qui choisis ».

Organisation de la journée chez les diablotins :
 Ateliers « C’est moi qui choisis ».
 Jeux libres à l’extérieur.
 Repas.
 Temps calme.
 Jeux sportifs.

 Jeux libres à l’extérieur.

Les activités du matin.
Jours
Lundi 20
février
Mardi 21
février

Animation et sortie
Sortie Cap Sciences à
Bordeaux l’exposition de
« Kif Kif le Calife »

Jeux d’opposition

Jours

Animation et sortie

Lundi 27

Ateliers du matin
(à choisir chaque jour).

Maquette d’égyptienne
en terre

Mardi gras :

février

crêpes et déguisement

Jours

Parcours de L’Egyptien

Lundi 20

Bordeaux l’exposition

Lundi 27

février

de « Les momies ne mentent
jamais »

février

février

Atelier relaxation

mars

Jeudi 23

Jeu de courses :

Jeudi 2

Grand jeu :

février

« La pyramide infernale»

mars

« Cache cache »

Mardi 21
février

février

du Pharaon »

Vendredi 3
mars

Animation et sortie

Initiation à la lutte

Mardi 28

Mardi gras :

février

crêpes et boum

Mercredi 22

Jeu de courses :

Mercredi 1

*(Ne pas oublier son sac)

février

« la pyramide infernale »

mars

Jeudi 23
février
Vendredi 24

Sable à modeler

Pyramides humaines

Stade nautique de Pessac.

(à choisir chaque jour).

Jeux de mosaïque

Jours

Sortie journée.

Ateliers de l’après-midi.
Création de
masques

Animation et sortie
Sortie Cap Sciences à

Mercredi 1

«Chasse aux trésors

Ecriture en
hiéroglyphe

Les activités de l’après-midi.

Mardi 28

Le petit yogi :

Vendredi 24

Confection de
déguisements

Courses de Chars

février

Mercredi 22

Grand jeu :

Création de bijoux

Collage de Play-maïs

février

Courses de chars

Grand jeu :
«Chasse aux trésors
du Pharaon »

Jeudi 2
mars
Vendredi 3
mars

Initiation au tir à l’arc

Grand jeu surprise

Sortie journée.
Stade nautique de Pessac.
*(Ne pas oublier son sac)

Au temps des pharaons
Lors de ces vacances, tu découvriras les chefs d’œuvres de l’Egypte
ancienne, tu seras incollable sur les momies en visitant l’exposition de
Cap Science à Bordeaux.
Tu participeras aux jeux collectifs et aux ateliers manuels sur le thème
que tu auras choisis (mini maquette, etc..). Des temps d’activités
autonomes (jeux libres) et de repos (ou sieste) te seront également
proposés.
Alors rejoins nous vite !

ALSH Ville de Carcans
Vacances d’hiver 2017
Du Lundi 20 février au vendredi 3 mars

Rappel : fonctionnement de l’ALSH
L'équipe d'animation accueille vos enfants de 9h à 17h.
Après le repas, un temps de repos est prévu pour les « habitués de la sieste »
mais aussi pour les enfants qui souhaitent « faire une pause ».
Une garderie est mise en place avant et après la fermeture : de 7h15 à 9h et de
17h à 18h30. Les horaires d'ouverture de la garderie varient en fonction des
heures mentionnées lors de l'inscription de l'enfant.
Pensez à inscrire vos enfants auprès du secrétariat de la mairie.

Coordonnées de l’ALSH
tel : 05.56.03.90.27 ou 06.64.96.90.20

Au temps
des pharaons

Pour toutes informations complémentaires,
le service Enfance-Jeunesse est à votre disposition :
Hôtel de Ville
2A Route d'Hourtin-33121 Carcans
tel : 05.56.03.90.20-www.carcans.fr
Établissement soutenu et financé
par la CAF et la MSA de la Gironde.

Inscriptions à déposer au secrétariat de la mairie,
du samedi 21 janvier au samedi 4 février.

