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VACANCES
du lundi 20 octobre au 2 novembre 2018

Les p’tits , les gros « z’Animaux »

Pour tout renseignement ET INSCRIPTION contacter :
MJC de LAGARRIGUE
13, Allée de l’Amitié
81090 LAGARRIGUE
05.63.51.05.32
Mail : alshlagarrigue@kiwi-fibre.fr
http://mjclagarrigue.com

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la MJC
L’ALSH ouvre de 7h30 à 18h15. Les temps d’accueil sont le matin entre
7h30 et 9h30 (sauf sorties) et le soir entre 16h30 et 18h15 (sauf sorties). Un temps de sieste est proposé à 13h30.
Nous accueillons en priorité les enfants de Lagarrigue, Noailhac, Valdurenque et des communes avoisinantes dont les règlements et dossiers
d’inscription sont à jour.

carte éléphant

OCTOBRE

*Collage: my little panda

OCTOBRE

*Motricité:

OCTOBRE

NOVEMBRE

Vendredi 2

NOVEMBRE

Jeudi 1er

OCTOBRE

Mercredi 31

OCTOBRE

*Jeu: chats VS souris et
*Parcours du lion

Férié ALSH Fermé

JEUX DE MOTRICITE:
course des kangourous, parcours du paresseux

*Jeu collectif: le petit cheval

la chasse aux oiseaux

*Jeu de lancer :

*Création d’une pochette à dessin en
forme de singe

*Finitions de toutes les activités

Férié ALSH Fermé

poissons:-pécheurs, etc..)

*Tous les jeux co des animaux (chats
et souris, le petit cheval,

*Lotos et memory des animaux

*Coller et assembler: girafe en cube

* Relaxation des animaux

*cuisine

« le safari photo »
OCTOBRE

Mardi 30

*Mobile hiboux

*Grand jeu

*Chansons sur les animaux

*Jeu: 1,2,3 animal!

Lundi 29

OCTOBRE

Vendredi 26

des animaux préférés

*Jeu : l’oiseau en cage

*Activité manuelle: tortue multicolore

*Création d’un mobile

perroquet plumé

OCTOBRE

*Activité manuelle: chauve
souris à accrocher

*La Relaxation des animaux

*Activité manuelle:

parcours des gazelles

*Jeu de courses:

Retour 17h30
*Création masques d ‘animaux

Balade voie verte, goûter et spectacle
« nom d’une pomme »

St amans soult Le Tortill’art

Sortie: départ 14h45

Jeudi 25

« p’tit yoga des animaux »

*Cuisine: « le hérisson »

Mercredi 24

*Fin du gobelet licorne ou
cheval

*Jeu animaux: air,terre, mer

Mardi 23

*Jeu: le lion a dit

*Activité manuelle: gobelet licorne ou
cheval

*Activité manuelle:

lundi 22
*Quizz sonore: qui suis-je ?

APM

MATIN

PROGRAMME VACANCES D’AUTOMNE 2018 3/5 ANS

