
7h à 11h30
Accueil des

enfants  

Regroupement
pour présenter

la journée

 
ACTIVITES

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10

On explique : « comment va-t-on
vivre ensemble pendant un mois »

Tout le monde à la parole

Aménagement des espaces
extérieurs

Explique en dessin comment tu
aimerais  vivre les vacances.

Mise en place de la
chorégraphie

Aménagement des
espaces extérieurs suite

Préparation des épreuves
pour les jeux d'eau

 Répétition de la
chorégraphie

Fabrication de sable
magique

SPORT
- Tir à l’arc

- 100m

- Tir au but…

 

ET JEU COLLECTIF
Douaniers/contrebandiers

TOUTE LA
JOURNEE
AU STADE

AVEC
PIQUE NIQUE

Journée organisée

par les enfants

On discute et

on choisit ensemble

REPAS
SIESTE ET TEMPS

CALME

14h/19h
Ateliers créatifs
et/ou jeux de

société

ACTIVITES

Goûter et bilan
de la journée

Départ
échelonné des

enfants

RYTHMES ET CONCENTRATION
A VOUS DE JOUER…

…OU PLUTÔT DE

« DANSER »

JEUX

D’EAU

POUR

TOUS

Choco philo
Thème du jour

« comment as-tu vécu
le confinement ? »

Concours de mini
châteaux de sable

les activités
de la

 journée



PROGRAMMATION ALSH DORDIVES – JUILLET 2020
Cette programmation pourra être adaptée en fonction des directives gouvernementales et DDCS et se fera dans le respect des distanciations

7h à 11h30
Accueil des

enfants  

Regroupement
pour présenter

la journée

 
ACTIVITES

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

CENTRE 

FERME

JOUR FERIE

FETE

NATIONNALE

Préparation des
équipes le matin

Chasse aux ballons dans
le centre

Quiz pour pouvoir gagner
des éléments

supplémentaires pour
l'après-midi

Choco philo : « Si j’avais

une baguette magique »

Matinée au choix des
enfants  

REPAS
SIESTE ET

TEMPS CALME

14h/19h
Ateliers créatifs
et/ou jeux de

société

ACTIVITES

Goûter et bilan
de la journée

Départ
échelonné des

enfants

 

Pour le GRAND
KOH-LANTA AU

STADE

Relais d'eau

Du mime, du
chant et des

rires
« Vendredi

tout est
permis »



PROGRAMMATION ALSH DORDIVES – JUILLET 2020
Cette programmation pourra être adaptée en fonction des directives gouvernementales et DDCS et se fera dans le respect des distanciations

7h à 11h30
Accueil des

enfants  

Regroupement
pour présenter

la journée

 
ACTIVITES

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Présentation de la semaine

Comment fait-on la fête à travers le
monde

Fabrication
d’instrument de

musique éco
récup

Fabrication de bateau

Décoration de son bateau

SORTIE A L’ACCROBRANCHE

DE NEMOURS ET PIQUE NIQUE

 EN FORET

Composition des équipes,
explication du vole de la

statuette

REPAS
SIESTE ET

TEMPS CALME

14h/19h
Ateliers créatifs
et/ou jeux de

société

ACTIVITES

Goûter et bilan
de la journée

Départ
échelonné des

enfants

Choco philo
thème du jour

« si j'étais né à …
je serais... »

Faire la fête comme ailleurs

-6 ans
Le jeu du crabe

+6 ans
montrez nous vos

orteils

Course de bateaux
Quiz « coule ou flotte ? »

Jeu de piste, le vol de la

statuette de KOH-LANTA




