
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                PROGRAMME ET FICHE DE RESERVATION 

ALSH « Les Faïsses » , Mairie de Valros 

12, Allée des Tilleuls 34290 VALROS 

Organisateur DDCS N° 034ORG0440 

Contact : alpalsh.valros@laposte.net 

Tél : 06.71.34.49.39 

 

 

Organisation d’une journée à l’Accueil de Loisirs Vacances 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3-11 ans 

VACANCES DE PRINTEMPS  2018 
    Du lundi 16 Avril au vendredi 20 Avril  2018                  

de 7h45 à 18h 

Organisation d’une journée à l’Accueil de Loisirs des vacances. 
 

INSCRIPTIONS AVANT LE LUNDI 2 AVRIL 18H  

En avril,           
ne te découvre 
pas d’un fil !  



matin Jeux en musique

apres 
midi

matin

apres 
midi

matin obstacle Puzzle et jeux d'équipe

apres 
midi

course, jeux de quilles 

matin
patisserie "roulé boulé " ,                       

cache cache photo

apres 
midi

Challenge Jeu de société                  
grandeur nature

matin

apres 
midi

file ton ponpon Deco jardin - Personnage fil 

Demèle-toi si tu peux
Jeu de corde , chasse au trésor 

et puzzle à coudre 

Vendredi 20 AVRIL "à la file indienne "

Participation à la quinzaine du jeu à Valros (salle des fêtes),                                                                       
merci de récuperer votre enfant sur place 

Sortie journée à Montpellier  -
Lieu secret communiqué uniquement aux parents curieux.

Pique nique fourni.
Prevoir des bonnes chaussures et un coupe vent ( nous passerons la journée dehors ) 

ATTENTION APRES MIDI SANS SIESTE POUR LES - DE 6 ANS    

Au fil du parcours…. 

Mercredi 18 AVRIL "le fil rouge "

Au fil de ton prénom
Parcours araignée et poisson 

volant 

Ne te découvre pas d'un fil Jeux collectifs 

Jeudi 19 AVRIL "au fil du temps  "

Mardi 17 AVRIL "file de là"

8-11 ans                                                 
"les gardiens de la tour "*              

*nés avant le 1er janvier 2010

6-8 ans                                    
"les miols"*                                           

* nés entre le 1er janvier 2010   et le 1er janvier 2012                                       

3-5 ans                                                  
"Les farfadets"*                             

* nés apres le 1er janvier 2012  

Lundi 16 AVRIL "ça ne tient qu'a un fil"

Parcours de l'étendoir fil de pêche et roulé choco !

Rallye "fil rouge" dans Valros                                                       
Prevoir des bonnes chaussures et un coupe vent ( nous passerons l'après midi  dehors )                                                                      

 

   AU PROGRAMME … 


