
Vacances d’été à La Bastide — Programme Juillet 2019 — ALSH Maternel 
 Matin Après-midi 

Semaine du 8 au 12 juillet 

Lundi 8 
Création d’un memory autour des drapeaux 

du monde 
Ronde du monde 

Mardi 9 Animations de rue—Jeux d’eau au square Manet 

Mercredi 10 Promenons-nous dans les bois 1 Land’Art Nature 1 

Jeudi 11 La préparation des champions2 Création d’un Otadama 3 

Vendredi 12 
Sortie plan d’eau—Saint Hilaire 

Départ le matin à 9h     -     Retour le soir pour 17h30 

Semaine du 15 au 19 juillet 

Lundi 15 Histoires, musiques et chants du monde Les personnages du monde entier 4 

Mardi 16 Animations de rue—Jeux d’eau au square Manet 

Mercredi 17 Le riz en bouteille 5 Visite des Jardins Familiaux  

Jeudi 18 La préparation des champions Le petit poucet 6 

Vendredi 19 
Sortie plan d’eau—Bussière Galant 

Départ le matin à 9h     -     Retour le soir pour 17h30 

 
Pour toutes les activités en extérieur, prévoir des protections solaires  (crème, lunettes, chapeau)… 
Pour les sorties sur la journée entière, prévoir également un pique-nique pour le midi 
1 : Promenade dans les bois de La Bastide, récolter tout ce que l’on peut trouver dans la nature (branches, 
feuilles, fleurs,…) pour ensuite construire un labyrinthe 
2 : Séances sportives basées sur des jeux adaptés aux enfants 
3 : Jeu traditionnel japonais 
4 : Activité manuelle pour fabriquer les personnages des histoires racontées le matin 
5 : Jeu traditionnel chinois                      
6 : Jeu traditionnel africain 

 Matin Après-midi 

Semaine du 22 au 26 juillet 

Lundi 22 Fabrication d’une Pinata 7 Parcours dans la jungle 8  

Mardi 23 Animations de rue—Jeux d’eau au square Manet 

Mercredi 24 
Visite au zoo du Reynou 

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

Jeudi 25 La préparation des champions Fabrication d’un Targui 9 

Vendredi 26 
Sortie plan d’eau—Saint Pardoux (Chabannes) 

Départ le matin à 9h     -     Retour le soir pour 16h 

Semaine du 29 juillet au 2 août 

Lundi 29 Musique africaine Dessins animés 

Mardi 30 Animations de rue—Jeux d’eau au square Manet 

Mercredi 31 Contes traditionnels et chants du monde 
Sortie au Jardin de l’Évêché  

Départ à 13h30   -   Retour pour 16h30 

Jeudi 1er  La préparation des champions Relaxation autour du yoga + Jeux de société 

Vendredi 2 
Sortie plan d’eau—Bujaleuf 

Départ le matin à 9h     -     Retour le soir pour 17h30 

 
Pour toutes les activités en extérieur, prévoir des protections solaires  (crème, lunettes, chapeau)… 
Pour les sorties sur la journée entière, prévoir également un pique-nique pour le midi 
7 : Jeu traditionnel mexicain 
8 : Parcours sportif en vélo 
9 : Jeu traditionnel africain 
 
 
 
 

Sorties plan d’eau : prévoir un pic-nic 

Animations de rue 

Séances de préparation sportive 

Sorties 
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