
                             
Le zoo

                     ALSH Ferrières-en- Gâtinais 
Mercredi 24 avril Mercredi 15 mai Mercredi 22 mai Mercredi 29 mai

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

9h/12h

Décoration du centre sur
le thème

Création de marionnette à
doigts et du zèbre en relief Piscine (-6 ans)

Création poisson en 3D
 (+6 ans)

L'ours (-6 ans) 
Quizz sur le monde marin (+6

ans)

12h/13h Repas Repas Repas Repas

13h/15h Sieste/ Temps calme :
création de paon

Sieste et temps calme : théâtre
des marionnettes

Sieste et temps calme : la
tortue

Sieste et temps calme : lecture

14h/16h30

Le jeu du serpent (-6 ans)
et jeux sportifs (+ 6 ans)

Le jeu du zèbre (-6 ans) et
le mémo relais (+6 ans)

Jeu de l'alligator (-6 ans)
et jeux à la demande des

enfants (+6 ans)

Grand jeu extérieur

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



Le zoo

                    ALSH Ferrières-en- Gâtinais 
Mercredi 05 juin Mercredi 12 juin Mercredi 19 juin Mercredi 26 juin Mercredi 03 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

L'hippo assiette
 (-6 ans) 

le loto des sons
 (+6 ans)

Création d’un lion
 (-6 ans) et maquette

zoo (+6 ans)

Piscine (+6 ans)

Création en playmais
(-6 ans) Sortie de fin

d'année :

Zoo de
Beauval

La journée des
enfants

Pique-nique
Les jeux en folies

Les familles sont
invitées  à partir de

16h30 à venir
participer à nos jeux

en folie 

12h/13h Repas Repas Repas

13h/15h Sieste et temps calme :
le flamand rose

Sieste et temps calme : le
singe

Sieste et temps calme :
le koala

14h/16h30
Le tournois du
flamand rose

La girafe (-6 ans) et
douanier

contrebandier
 (+6 ans)

Jaune banane
 (-6 ans) et dauphin
dauphine (+6 ans)

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


