
pour les 6-10 ans pour les 3-5 ans
7h45-9h15 Accueil échelonné du matin

L’accueil s’effectue dans la salle polyvalente pour les 6-10 ans, la salle du RASED
pour les 3-5 ans.
Les  enfants  qui  le  souhaitent  peuvent  prendre  la  collation  fournie  par  la
famille.

9h15 - 9H30 Présentation de la journée.
Les enfants se répartissent en sous-groupe d'activités en fonction de leur âge 

9h30 - 12h Temps d'activités 6-11 ans 
Sur 2 heures 30 ou 2 fois  1 h 15 et
avec  deux  animateurs  (trices),
plusieurs  combinaisons  d'activités
sont possibles notamment en fonction
du nombre d'enfants.  

Temps d'activités 3-5 ans 
Alternance toutes  les  30  min  environ
de  temps  d'activités  dirigés  et/ou
d'activités  autonomes,  aux  approches
variées  (créatives,  sportives,
sensorielles…)  
Les  temps  d’accueil  sont  organisés
dans l'espace dédié aux maternelles

12h – 12h15 Départs échelonnés pour les enfants mangeant à la maison, retour au calme 
pour les autres.

12h15 – 13h

13h-14h

Temps du repas
Les  repas  sont  livrés  quotidiennement  par  un  prestataire  de  service  « Les
Halles SOLANID ». Les repas sont pris dans la salle de restaurant de l’école
Merci de nous faire connaitre si votre enfant a un régime particulier.
 
Le temps du repas est suivi d’un temps calme d’une heure pour les plus de 5
ans et d’un temps de sieste d'une heure pour les 3-4 ans. 

13h 30 -14h Accueil échelonné des enfants n’ayant pas mangé à la cantine.
14h – 17h Temps d'activités 6-11 ans 

Les temps d’activités s’organisent de
la même manière que le matin.

Temps d'activités 3-5 ans 
Les  temps  d’activités  s’organisent  de la
même manière que le matin.

Les  après-midi  sont  aussi  des  moments  plus  propices  à  l'organisation
d'activités ou de petites sorties de proximité.

16h30 - 17h Temps du goûter / pause / météo de la journée
La collation est fournie par l'ALSH 

17h – 18h Temps des départs échelonnés
Les départs s’effectuent à partir de 17h depuis la salle polyvalente pour les 6-
10 ans, et depuis la salle du RASED pour les 3-5 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3-11 ans

VACANCES DE PRINTEMPS 2017
                Du lundi 03 Avril  au vendredi 7 Avril 2017      

            de 7h45 à 18h
Au groupe scolaire de Valros

     PROGRAMME ET FICHE DE RESERVATION

Nature et 
Aventure : 

A la recherche de 
l'île de Pâques

Clôture des inscriptions le  Mardi 28 mars à 18h

ALSH « Les Faïsses » , Mairie de 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



Lundi 03 Avril 

matin 

après midi Tennis de Table 

Mardi 04  Avril 

matin 

après midi 

Mercredi 05  Avril 

matin Atelier Patisserie Duel Royal 

après midi 

Jeudi 06 Avril 

matin 

Jeux prehistoriques

après midi 

Vendredi 07  Avril 

matin 

après midi 

3-5 ans
"Les farfadets" 

6-8 ans 
"les miols "

  9-11 ans
  "les gardiens de la tour 

"

Atelier : L'arbre de Pâques 1 
    /  Jeux de coopération

Collecte dehors pour la 
preparation des tipis / Parcours sportif 

  Jouons avec le vent :  cerf 
volant et objets volants 1

Creation 
couronnes de 

fleurs 

Jeu de Pêche 1,
 cabane en tissu ,

Jeu nature

Construction des 
Tipis des tribus 

Pique nique ( fourni ) au stade de Valros

Atelier patisserie 
Les lapins de pâques 

Grand jeu sportif :
Le drapeau des tribus 

Atelier : L'arbre de PAQUES 
2    /       Jeux de 

cooperation

Jouons avec le vent :  cerf 
volant et objets volants 2

Grand Jeu
 ” La princesse et le dragon”

atelier cuisine  
Bateau de pirate Confection d'un 

porte-secret 
d'aventurier Poussin caché et 

Lapin géant 

                       
   SORTIE JOURNEE 

GRANDE CHASSE AU TRESOR SUR L'ILE DE PÂQUES 
Deplacement en Bus  (commune de Montagnac). 

Pique-Nique sur place  (fourni )  
Prevoir tenue adaptee. Pas de sieste pour les maternelles ce jour. 

Notre destination réelle doit rester secrète aux enfants. Les parents peuvent nous 
appeller pour plus d’information.

AU PROGRAMME ,,,


