Accueil de Loisirs des 3-5 ans
Du 19 au 30 août 2019
Dirigé par Pauline Grez
Toute l’équipe vous attend dès le lundi 19 août 2019 à l’école des Glycines. Nous accueillons les enfants de 3 à 5 ans. Grâce aux
activités proposées par l’équipe l’enfant s’épanouira à son rythme dans un cadre sécurisant et bienveillant.
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Accueil de Loisirs des 3-5 ans

Petites précisions :
- Les garderies auront lieux à l’école des Glycines ;
- Les vendredis seront en journée complète, pensez à fournir à votre enfant un pique nique adapté ;
- Tous les mercredis soirs il y aura des veillées en commun avec les primaires où les familles seront conviées ;
- Certaines sorties auront lieu en Belgique, la carte d’identité de l’enfant (ou passeport) est obligatoire, pensez donc à vous en procurer une si vous n’en
avez pas encore ;
- Pensez à vêtir vos enfants de façon pratique et adaptée aux activités et aux conditions météo afin qu’ils puissent s’épanouir sans avoir peur de se salir ;
- Pensez à mettre une tenue de rechange
Semaine du 19 au 23 août
Lundi

Matin

Après-midi

Mardi

Mercredi

- Les petits bricoleurs
(Activités manuelles)
- Tout d’un aventurier
(Petits jeux)

- Les aventuriers en
cuisine
- Décollage imminent
(Jeux sportif)

En route ! (Grand jeu)

SORTIE
De Ravotplekke
(Air de jeu)

Veillée

- Bricolage malin (Activités
manuelles)
- Olympiade de Pékin (Mini jeu
sportif)
-A la découverte de la jungle
(Motricité)
- Larguer les amarres (Petits
jeux)

Jeudi
- L’orchestre de Sydney
(Découverte et jeux
musicaux)
- Spectacle de magie
Rencontre des
voyageurs
(Grand jeu avec les
primaires)

Vendredi

SORTIE à la mer
(N’oublie pas ton
pique-nique petit
explorateur)

Dans l’aventure tout est permis
Semaine du 26 au 30 août
Lundi

Matin

Après-midi

Veillée

L’aventure continue
(Grand jeu)

SORTIE à la ferme
pédagogique

Mardi
- Trésor des pharaons
(Activité manuelle)
- Les petits champions
(Jeux sportifs)
- L’aventure en photo
(rallye photos)

Mercredi

Jeudi

- Mais où va t-on ?
- Aujourd’hui je choisis ce que je (Grand jeu)
fais
- Spectacle d’ombres
- Les aventuriers savent recevoir
(Atelier cuisine)
- Attention au départ (Répétition
spectacle)

SORTIE
Piscine

Vendredi

Journée festive avec
les primaires
(N’oublie pas ton
pique-nique petit
explorateur)

Spectacle

Le planning peut subir des modifications selon les conditions climatiques, l’effectif de l'accueil, les disponibilités des prestataires et les envies des
enfants...

