
                            L'Europe
                     ALSH Ferrières-en- Gâtinais 

Lundi 19 Août Mardi 20 Août Mercredi 21 Août Jeudi 22 Août Vendredi 23 Août

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

Sensibilisation au
thème « Europe »

Tous ensemble     :
découverte du comité

de jumelage de
Ferrières/ Saerbaeck

Tous ensemble     :
Mes vœux pour

l'Europe
(création de carte)

Tous ensemble   : 
Le cinéma européens

- de 6 ans     :
 mémory

+ de 6 ans     :
quizz

Piscine tous ensemble

12h/13h Repas Repas Repas Repas Repas

13h/15h Sieste/ Temps calme :
allons dehors 

Sieste et temps calme :
lecture

Sieste et temps calme :
jeux de société

Séance de cinéma

Sieste et temps calme :
origami

14h/16h30

- de 6 ans     :
le jeu des drapeaux

+ de 6 ans     : 
devine la phrase

Tous ensemble     : 
le roi et la reine

détrôné

Tous ensemble     :
le rallye des
monuments 

- de 6 ans :
la course à la cuillère

spécial Europe

+ de 6 ans   : 
la passe à 10 pays

européens
Tous ensemble   :

lâcher de ballon avec
nos vœux

Tous ensemble   :

Karaoké

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



La découverte de Ferrières-en-Gâtinais
                     ALSH Ferrières-en- Gâtinais 

Lundi 26 Août Mardi 27 Août Mercredi 28 Août Jeudi 29 Août Vendredi 30 Août

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     : dessines
nous tes vacances :

création d'une
fresque

+ de 6 ans     :
rédigeons nos livrets

souvenirs

Ramène ton vélo

Tous ensemble     : 
Circuit vélo au centre
Parcours et sécurité

routière avec la police
municipale 

Tous ensemble     :
Dessine l'endroit que
tu aimes le plus à

Ferrières 

Arrivée des enfants :
8h45

Journée au labyrinthe
de Beaugency

Pique-nique et goûter
sur place

Retour : 18h

- de 6 ans     : atelier
culinaire

Tous ensemble     :
création de la galerie
photo des vacances

12h/13h Repas Pique nique
- de 8 ans   : jeux

sportifs au parcours
santé

+ de 8 ans     : 
balade à vélo à

Ferrières 
Tous ensemble     : grand

goûter au parcours
santé

Repas Repas

13h/15h Sieste/ Temps calme : 
blind test

Sieste et temps calme : 
défie-moi

- de 6 ans     : installation
de la galerie photo

+ de 6 ans     :
Vis ma ville

Venez découvrir à
partir de 17h notre

galerie photo

14h/16h30 Tous ensemble     :
à la découverte de
notre commune  :

Ferrières 
avec la participation

de l'office de
Tourisme de
Ferrières 

Tous ensemble     :
L'alphabet de
l'environnement

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


