PROGRAMMES ALSH TY-COLO
MODULE PRIMAIRE
JUILLET 2018

PROGRAMME DU LUNDI 09 JUILLET AU VENDREDI 13 JUILLET 2018
MODULE PRIMAIRE
LUNDI 09

MARDI 10

MERCREDI 11

JEUDI 12

VENDREDI 13

Jeux d'expression
(connaissance)

Fresque d'été (papier,
carton...)

Fresque d'été (papier,
carton...)

Fresque d'été (papier,
carton...)

Piscine
(places limitées)

MATIN

Tournoi sportif

Jeu d'équipe

Sortie mer

Jeux de défis

Jeux de lancés

APRÈS-MIDI

Quizz film

Théâtre d'ombre
chinoise (script et
costumes)

Enquête «à la
recherche de la bobine
disparue»

Création d'un court
métrage (script et
costumes)

Piscine
(places limitées)

MATIN

Grand jeu «la folie du
cinéma»

Théâtre d'ombre
chinoise

Sortie mer

Création d'un court
métrage «tournage»

Fabrication de
«thaumatropes»

APRÈS-MIDI

Création de balles de
jonglage

Jeux collectifs (ballon
chasseur, jeu de la
chaise)

Mise en scène de la
fabrique de contes

Jeux d'improvisation

Piscine
(places limitées)

MATIN

Jeu du drapeau

Représentation
«de la fabrique
de contes»

Rallye étoiles (jeu)

Jeu d'expression «la
fabrique de contes»

Sortie mer

AGE
Les plus
petits

Les moyens

Les grands

APRÈS-MIDI

PROGRAMME DU LUNDI 16 JUILLET AU VENDREDI 20 JUILLET 2018
MODULE PRIMAIRE
LUNDI 16

MARDI 17

MERCREDI 18

JEUDI 19

VENDREDI 20

Accrobranches

Concours «jeux de
société»

Réalisation de portes
crayons

Fabrication de masques

piscine

MATIN

Grand jeu

Jeux de mimes et de sons

Sortie mer

Jeux collectifs en extérieur

Activité «origami»

APRÈS-MIDI

Piscine
(places limitées)

MATIN

Sortie au Beach
avec les 8 ans
«balle aux
prisonniers ...»

APRÈS-MIDI

Piscine
(places limitées)

MATIN

Accrobranches

A la découverte de la
nature avec les 8 ans
(jeu)

Jeu de la bataille navale

Jeu d'expression

Jeux «bateau pirate, loup
garou,...»
Origami - conception d'une
Origami conception d'une maquette par groupe sur le
maquette par groupe sur
thème de la nature
le thème de la nature
Sortie mer

Jeu «air, terre ou mer»

AGE
6 ANS

7 ANS

Jeu d'expression
Création d'une fresque
sur le thème de l'été
«origami de fleurs et de
papillons»

Accrobranches

Activité cuisine
Sortie fort du taureau à
Carantec (en journée)

A la découverte de la
nature avec les 7 ans
(jeu)

Grand jeu «zagamore»

Sortie mer

Sortie au Beach
avec les 7 ans
«balle aux
prisonniers ...»

Grand jeu «entraînement
pirates»

Chasse au trésor

Jeu (vromber)

piscine

Fabrication costumes de
pirates

Paddle (lac) ou grand jeu
«zagamore»

Sortie mer

Sortie fort du taureau à
Carantec (en journée)

Grand jeu «survie
sur une île
déserte»

8 ANS
APRÈS-MIDI

MATIN
9/11ANS
APRÈS-MIDI

PROGRAMME DU LUNDI 23 JUILLET AU VENDREDI 27 JUILLET 2018
MODULE PRIMAIRE
LUNDI 23

MARDI 24

MERCREDI 25

JEUDI 26

VENDREDI 27

Grand jeu «les animaux
de la forêt»

Création de masques
d'animaux

Fabrication d'un décor
de forêt

Activité manuelle
«peinture en 3d»

Piscine
(places limitées)

Fabrication d'animaux
recyclés

Grand jeu «poule,
renard, vipère»

Sortie mer

Chasse au trésor «petit
poucet»

accrobranches

Crêpes partie

Activité manuelle
«pixel art»

Activité manuelle
«peinture 3d»

Piscine
(places limitées)

MATIN

Jeu sportif (thèque)
avec les 8 ans

Rallye photos (jeu)

Sortie mer

Jeu bataille navale en
extérieur

Tournoi sportif
avec les 8 ans

APRÈS-MIDI

accrobranches

Réveil des muscles
avec un parcours de
motricité

Activités sur le thème
de la mer «imitation
d'animaux ...»

Découverte de différents
sports de ballons

Activité cuisine

MATIN

Sortie mer

Jeux d'extérieur

Tournoi sportif
avec les 7 ans

APRÈS-MIDI

Bataille navale

accrobranches

Défis sportifs

MATIN

Sortie mer

Création d'une cabane
collective (dans le bois)

Paddle (lac) ou balle
Jeux de course «course
au prisonniers «terrain
en sacs slalom»
de beach»
Jeux d'expression

Rallye photo

Paddle (lac) ou jeu de
course en sac

Terrain de beach
« balle aux
prisonniers... »

AGE
MATIN

Enquête contée
«la disparition du APRÈS-MIDI
renard»

6 ANS

7 ANS

8 ANS

Création d'une
cabane collective APRÈS-MIDI
(dans le bois)

9/11A

