
 Matin Après-midi 

Semaine du 5 au 9 août 

Lundi 5 Origami animal Création d’une fresque en papier déchiré 

Mardi 6 Animations de rue—Jeux d’eau au square Manet 

Mercredi 7 
Sortie à Limousine Park 

Départ le matin à 10h30     -     Retour le soir à 16h30 

Jeudi 8 La préparation des champions1 Visite des Jardins familiaux 

Vendredi 9 
Sortie plan d’eau—Saint Pardoux (Fréaudour) 

Départ le matin à 9h     -     Retour le soir à 17h 

Semaine du 12 au 16 août 

Lundi 12 Des bêtes pas si bêtes2 Préparons nos petites scènes de théâtre3 

Mardi 13 Animations de rue—Jeux d’eau au square Manet 

Mercredi 14 Parcours des petites bêtes4 
Sortie à la Roseraie de Limoges 

Départ à 13h30   -   Retour à 16h30 

Jeudi 15 FERIE   -   CENTRE FERME 

Vendredi 16 
Sortie plan d’eau—Saint Hilaire 

Départ le matin à 9h     -     Retour le soir à 17h 

 
Pour toutes les activités en extérieur, prévoir des protections solaires  (crème, lunettes, chapeau)… 
Pour les sorties sur la journée entière, prévoir également un pic-nique pour le midi 
1 : Séances sportives basées sur des jeux adaptés aux enfants 
2 : Activité manuelle - fabrication d’animaux en pâte à sel 
3 : Activité théâtrale où les enfants vont pouvoir s’initier à ce jeu, et préparer des petites scénettes 
4 : Parcours sportif de motricité 

 Matin Après-midi 

Semaine du 19 au 23 août 

Lundi 19 Plantation du potager du centre Jeux théâtraux 

Mardi 20 Animations de rue—Jeux d’eau au square Manet 

Mercredi 21 Création d’un puzzle d’animaux 
Sortie à l’aire de Morpienas 

Départ à 13h30   -   Retour à 16h30 

Jeudi 22 La préparation des champions Grand cache-cache du centre 

Vendredi 23 
Sortie plan d’eau—Nexon 

Départ le matin à 10h     -     Retour le soir à 16h 

Semaine du 26 au 30 août 

Lundi 26 Création de tableaux d’enfants animaux5 Jeux théâtraux 

Mardi 27 Animations de rue—Jeux d’eau au square Manet 

Mercredi 28 Fête de l’été6 

Jeudi 29 La préparation des champions 
Grands Jeux : Le béret des fruits et légumes 

+ Poules / Renards / Vipères 

Vendredi 30 
Sortie plan d’eau—Saint Pardoux (Chabannes) 

Départ le matin à 10h     -     Retour le soir à 16h 

 
Pour toutes les activités en extérieur, prévoir des protections solaires  (crème, lunettes, chapeau)… 
Pour les sorties sur la journée entière, prévoir également un pic-nique pour le midi 
5 : Création de tableaux à l’aide de photos des enfants déguisés en animaux de leur choix 
6 : Fête du centre, l’occasion pour tous de se retrouver une dernière fois avant la fin de l’été et de faire une 
rétrospective des deux mois passés 

Vacances d’été à La Bastide — Programme Août 2019 — ALSH Maternel 

Sorties plan d’eau : prévoir un pic-nic 

Animations de rue 

Séances de préparation sportive 

Sorties 
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