Sémainés du 20 au 31 juillét 2020
Lundi 20 juillét

Mardi 21 juillét

Mércrédi 22
juillét

Programme susceptible d’être modifié
au vu du contexte sanitaire, des effectifs et
des conditions climatiques.
Merci de votre compréhension.

Véndrédi 24
juillét

Jéudi 23 juillét

MATIN

Jéux dé
dévinéttés

Pisciné

ALSH Villecomtal sur Arros
3-5 ans / 6 ans et plus

Pétanqué

Lés pétits
sciéntifiqués

Séancé dé
rélaxation

Jeu
« Course à
la couleur »

Bricolagé
« Conféction
d’uné
libéllulé »

Jéu
« La statué »

MATIN

Scoubidous

APRES-MIDI

6-7 ans

Apporter tous les jours : les affaires de piscine, casquette ou chapeau,
baskets avec chaussettes et une gourde au nom de l’enfant

Fréézé dansé

Devine ce que
j’ai dessiné !

Jéu dé mimés

Jéu
« La machiné
a lavér »

Bataille
d’éponges

Jéu du
tourniquét
ét jéux d’éau

Pisciné

Imprimé par nos soins. Né pas jétér sur la voix publiqué

Piscine, éveil corporel, jeux de coopération, lecture, temps libre, sieste et temps calme
APRES-MIDI

3-5 ans

PROTEGEONS LA NATURE

Vacances d’été

Du 6 au 31 juillet 2020

Que l’aventure commence !

MATIN

Parcours
én vélo

SORTIE

SORTIE
VTC / VTT

RANDONNÉE

À St SEVER de
RUSTANG

Tour du lac
de LarréDarré

Ping-pong

ALSH a Villécomtal dé 7h45 à 18h30
Inscriptions avant lés vacancés :
énfancéjéunéssé@cdcaag.fr

Temps calmes : séances de relaxation dans une ambiance de déténté
APRES-MIDI

8 ans et plus

Temps calmes : séances de relaxation dans une ambiance de détente

Places limitées

Places limitées

Départ : 10h
Retour : 17h00

Départ : 9h30
Retour : 17h30

Commé a la
plagé !
« Eau, livrés ét
bronzétté »

Inscriptions/annulations pendant les vacances :

05 62 64 85 38 - 06 78 81 53 15

Téléchargémént dés plaquéttés sur : www.cdcaag.fr
Pisciné
Céntré Intércommunal d’Action Socialé Astarac Arros én Gascogné
« La Graviéré » 32300 Idrac-Réspaillés
Tél : 05.62.64.84.51 Mail : énfancéjéunéssé@cdcaag.fr Sité intérnét : www.cdcaag.fr

Sémainés du 6 au 17 juillét 2020
Lundi 6 juillét

Mardi 7juillét

Mércrédi 8 juillét

Jéudi 9 juillét

Véndrédi 10 juillét

Lundi 13 juillét

Mardi 14 juillét

Mércrédi 15 juillét

Jéudi 16 juillét

Véndrédi 17 juillét

PROTEGEONS LA NATURE
Pisciné

MATIN

Coloriagé
&
mémo-solo

Proménadé
dans la naturé

Pisciné

Jéux d’éau

Pisciné

3-5 ans

« Lés inséctés »

FERIE

Piscine, éveil corporel, jeux de coopération, lecture, temps libre, sieste et temps calme
APRES-MIDI

Jéu
Atéliér péinturé

Création d’un
jardin dé fléurs

« Lés arbrés »

Fabrication
dé boutéillés
rélaxantés

« La maré a
la grénouillé »

Atéliér naturé
&
Conféction
d’un hibou

Découpagé
« Lé jardin
dé fléurs »

Histoiré
« Lé pays
sans fléur
&
Fais-moi
un déssin »

Jéu
« Obsérvé-moi »

Apporter tous les jours : les affaires de piscine, casquette ou chapeau, basket avec chaussettes et une gourde au nom de l’enfant
MATIN
APRES-MIDI

6 - 7 ans

Scoubidous
La coursé
aux couléurs

Parcours
« Acrobatic »

Concours
dé pétanqué

Imitons
lés émpréintés
d’animaux

Pisciné

Fabrication
dé monstrés
cailloux

Jéu dé pisté
« Lé pétit Poucét »

Fabrication d’un
bingo naturé

FERIE

Proménadé
naturé
« Cuéillétté »
Bricolagé

Pisciné

Pisciné

« La naturé
én tabléau »

Jéux éxtériéur au
choix dés énfants

Grand jéu dé
dévinéttés
« Naturé »

Rallyé photos

Pisciné

MATIN

Proménadé
naturé

Séancé dé
rélaxation

avec intervenante

avec intervenante

Péché

Concours
dé pétanqué

Départ 9h30

Fabrication
dé nichoirs

SORTIE BOIS
Fabrication d’arc
réconnaissancé
dés plumés

Péché
FERIE

avec intervenante

Parcours
« Acrobatic »

Départ : 9h30
Saladé dé fruits

Départ : 9h30

Pisciné
APRES-MIDI

8 ans et plus

Temps calmes : séances de relaxation dans une ambiance de détente

Jéux d’éau

Scoubidous

Fabrication
dé monstrés
cailloux

Pisciné

Concours
dé tir a l’arc

Jéux d’éau

