
                            Les jeux : les jeux collectifs
                     ALSH Ferrières-en- Gâtinais 

Lundi 08 Juillet Mardi 09 Juillet Mercredi 10 Juillet Jeudi 11 Juillet Vendredi 12 Juillet

7h/9h Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres

9h/12h
Petit déjeuner tous

ensemble pour
apprendre à se

connaître

Revoyons ensemble
des règles de vie du

centre

-  de 6 ans     :
Création d'un twister

+ de 6 ans     :
création du water

game

Journée au lac de
Châlette sur Loing
avec tous les ALSH

de la CC4V

Pique-nique sur place
Concours de château

de sable
Balade autour du lac

Jeux collectifs

Retour : 17h15

Tous ensemble     : 
créeons nos jeux de

cours
Piscine tous ensemble

12h/13h Repas Repas Repas Repas

13h/15h Sieste/ Temps calme :
création de la mascotte 

Sieste et temps calme :
jeux à la demande

Sieste et temps calme :  
lecture et BD

Sieste et temps calme :
smoothie

14h/16h30

- de 6 ans     :
le chef d'orchestre

+ de 6 ans     :
l'épervier

Tous ensemble     : 
la tomate

- de 6 ans     :
le jeu de la mascotte 

+ de 6 ans     :
la balle américaine

Tous ensemble     : 
la queue de l'âne

- de 6 ans     : 
jouons au twister

+ de 6 ans     :
jeux à la demande des
enfants au city stade

de Ferrières

- de 6 ans     : 
le « ping plonge »

+ de 6 ans   :
jouons au water game

Tous ensemble     :
le jeu des anneaux

16h30/17h Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

17h/19h Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et départ
échelonné



Les jeux : création jeux géants
                     ALSH Ferrières-en- Gâtinais 

Lundi 15 Juillet Mardi 16 Juillet Mercredi 17 Juillet Jeudi 18 Juillet Vendredi 19 Juillet

7h/9h Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres

9h/12h

- de 6 ans     :
construction à la

pince qui fera la plus
grosse tour

+ de 6 ans     :
Création d'un
chamboule tout

- de 6 ans     : 
fabrication de dobble

+ de 6 ans     : 
création d'un mikado

géant

- de 6 ans     :
création de morpion

+ de 6 ans     : 
création de jeu de

dame

Tous ensemble   : 
création d'un domino

géant
Le rendez-vous des
petits cuistots: 
atelier culinaire

12h/13h Repas Repas Repas Repas Repas

13h/15h Sieste/ Temps calme : 
la chenille

Sieste et temps calme :
origami

Sieste et temps calme : 
dessiner c'est gagné

Sieste et temps calme : 
jouons avec le domino

Sieste et temps calme : 
blind test chanson Disney

14h/16h30

- de 6 ans   :
le chat sous toutes

ses formes 

+ de 6 ans     : 
la course des

couleurs
Tous ensemble     :

le crocodile

Tous ensemble     : 
grand jeu : balles et

ballons
Tous ensemble     :
jouons au twister

Tous ensemble     : 
jeux géants

Préparation de la
réception

Accueil des familles à
partir de 16h30 pour un
goûter convivial autour

des jeux géants

16h30/17h Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

17h/19h Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et départ
échelonné



Les jeux sous toutes ses formes
      ALSH Ferrières-en- Gâtinais 

Lundi 22 Juillet Mardi 23 Juillet Mercredi 24 Juillet Jeudi 25 Juillet Vendredi 26 Juillet

7h/9h Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres Accueil et jeux libres

9h/12h

Tous ensemble     :
découvrons les jeux
de cartes, jeux de

société...

Tous ensemble     :
Création de carte à

gratter

Tous ensemble à la
piscine

Arrivée des
enfants :7h30

Journée à Nigloland
Pique nique et goûter

sur place
Retour : 19h

Les ateliers des petits
cuistots préparation du

goûter de la boum 

12h/13h Repas Repas Repas Repas

13h/15h Sieste/ Temps calme : 
création de carte à

jouer

Sieste et temps calme : 
création de carte à jouer

Sieste et temps calme : 
jeux de dès

Sieste et temps calme :  
saper comme jamais

14h/16h30

- de 6 ans     :
Concours de pétanque

+ de 6 ans     :
Tir à l'arc

Tous ensemble     : 
Jeu d'adresse

- de 6 ans     :
tangram

+ de 6 ans     :
Les quilles finlandaises

Tous ensemble     :
La gamelle

Jeux à la demande
des enfants

« Fêtons ça »

16h30/17h Goûter Goûter Goûter Goûter

17h/19h Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et départ
échelonné


