
De l'automne à Noël                           
                     ALSH Ferrières-en- Gâtinais 

Mercredi 06
novembre

Mercredi 13
novembre

Mercredi 20
novembre

Mercredi 27
novembre

Mercredi 04
décembre

Mercredi 11
décembre

Mercredi 18
décembre

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

9h/12h

Tous ensemble: 
Balade automnale
pour le Land art

Tous ensemble:
Land Art

Création avec les
fruits de notre

balade

Piscine – de 6 ans

+ de 6 ans     : 
Visite, lecture et

conte à la
bibliothèque de

Ferrières

- de 6 ans     :
Visite, lecture et

conte à la
bibliothèque de

Ferrières 

Piscine + de 6 ans

Tous ensemble:
atelier créatif et

décoration du
centre

Tous ensemble     :
atelier culinaire et

créatif

Journée festive du
service enfance

jeunesse

12h/13h Repas Repas Repas Repas Repas Repas

13h/15h Sieste/ Temps calme Sieste et temps calme Sieste et temps calme Sieste et temps calme Sieste et temps calme Sieste et temps calme

14h/16h30

Tous ensemble     : 
« Défis tes
animateurs »

Soyez les plus forts 

- de 6 ans     :
jeu de l'horloge

+ de 6 ans     : 
le dessinateur

aveugle

Jeux collectifs
- de 6 ans     :

le jeu du chipeur

+ de 6 ans     :
la balle aux mots

Tous ensemble     : 
jeux à la demande

des enfants

- de 6 ans     :   
Quelle heure est-il

père Noël ?

+ de 6 ans     :
le chat glacé

- de 6 ans     :
le relais de Noël

+ de 6 ans     :
la queue du cerf

A partir de 16h30 :
goûter de Noël pour
les enfants et leurs

parents 

16h30/17h Goûter 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

Activité libre et départ
échelonné

Activité libre et
départ échelonné


