
Le quotidien à l'A.L.S.H.:
 
 

Le projet des 3 - 6 ans :
 

"Les arts du spectacle", 
Émilie et Thibault Landier, comédiens et parents
d’élèves, proposeront une initiation à la comédie lors
de la 1ère semaine des vacances. A la suite, les
enfants pourront créer leurs propres spectacles
(décors, scénarios, etc.) accompagnés de leurs
animateurs-trices
 

Le projet des 7 - 11 ans :
 

"Autour des médias et du numérique"
les enfants seront désignés "grand reporter" des
vacances d'été !  création d'un film sur les vacances
à l'A.L.S.H., création d'un fichier photos.
Un groupe d'enfant aura en charge la création d'un
jeu vidéo éducatif avec l'intervention de Pierre
Khattou (association Icare). Il sera parmi nous la 1ère
semaine des vacances. 
 

Les vendredis "cocooning": 
l’accueil du matin se prolongera jusqu'à 10h. Vous
serez accueillis avec un p'tit déjeuner qui sera suivi
d'un atelier Yoga parents-enfants animé par Anne-
laure. (attention places limitées).
 

Les ateliers goûters maisons, réalisés chaque jour
par un groupe d’enfants volontaires.
 

Chaque semaine, l'équipe d'animation proposera un
grand jeu.
 

L’accès à tous moments de la journée aux    
différents coins permanents ( coin jeux de société,
jeux d’imitation, création, voiture, construction).

Youpi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara, Amélie, Alyssa, Benjamin, Hugo, Marvin ,
Aurélie, Yohan Sophie, vous proposent : 

Les sorties et évènements à l'A.L.S.H.:
 

3-6 ans:
10 juillet : sortie en péniche, canal du midi, pique nique au
jardin des plantes.
départ à 8h45 retour à 15h (30 places- supplément sortie).

24 juillet: sortie inter-centre à l'A.L.S.H. de Beaumont/L.
départ à 9h30 retour à 17h.

1er août : sortie baignade au Lac de Nailloux
départ à 9h15 retour à 17h15.
 

7 - 11 ans:
10 juillet: sortie vélo au bord  du canal du midi à Toulouse,
pique nique au jardin des plantes.
départ à 8h45 retour à 15h (20 places- supplément sortie).

23 juillet: sortie inter-centre à l'A.l.S.H. de Pamiers.
départ à 9h retour à 17h30.

les 29, 30 et 31 juillet : sortie canoë/kayak (7 enfants par
jour)
supplément sortie - attention, test d'aisance aquatique obligatoire.

1er août : sortie baignade et accès water-zone au lac de
Nailloux
départ à 9h15 retour à 17h15 supplément sortie pour la water-zone -
attention test d'aisance aquatique obligatoire.
 

Pour tous et toutes :
la traditionnelle journée famille à l'îlot de Grépiac:
jeux traditionnels, pétanque, et quelques surprises.
le déjeuner se fera sous forme d'auberge espagnole. merci
de vous inscrire auprès de l'équipe. 
 

L’équipe d’animation a choisi de ne pas
faire de planification dans

l’organisation et la réalisation des
activités. La possibilité est donnée aux

enfants de  participer ou non aux
animations proposées. Des grands jeux

et des moments de repos rythment
aussi la journée.

les séjours de l'A.L.S.H.

séjour "Chez Mamie et Papi Jo"
7 - 11 ans

du 22 au 26 juillet 2019
250 € (tarifs dégressifs) 

séjour Aventure Citoyen 
8- 11 ans

du 26 au 28 Août 2019
150 € (tarifs dégressifs) 


