
Pendant les vacances les enfants vont participer à l’élaboration de la 

prochaine exposition de la médiathèque « sous les mers » 

 

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 
Lieu : les + 6 ans sont accueillis à l’Ecole Argoat 

 

Le matin, 3 ateliers de créations seront proposés. Les activités changeront 

tous les jours. L’enfant s’inscrira sur l’atelier qu’il souhaite.  
 

Atelier « jeux de société » 

Jouer, créer, réinventer ou mettre en place un jeu grandeur nature pour 

l’ensemble de l’ALSH en fin de semaine, voilà différentes idées qu’il sera 

possible de faire.  

Atelier manuel 

Comment laisser libre cours à son imagination en amenant différentes 

techniques et supports. 

Atelier artistique/visuel 

Comment s’amuser en utilisant d’autres modes de rendus que la création 

manuelle. Ex : vidéo, photos… 
 

L’après-midi, 3 ateliers de d’expression corporelle seront proposés. Les 

activités changeront tous les jours. L’enfant s’inscrira sur l’atelier qu’il 

souhaite. 

Atelier Sportif 

Construire sa séance en amenant l’apprentissage ou la découverte de nouvelles 

techniques ou compétences. Ex : séance autour des jeux de raquettes, de 

l’équilibre, des relais…. 

Atelier Coopératif 

Jouer ensemble pour réussir ensemble. Sans les copains je n’y arriverai pas. Ex : 

parachute, Kinball… 

Atelier Libre 

L’animateur menant cet atelier construit avec les enfants de ce groupe la demi-

journée. Libre ne veut pas dire faire ce que je veux.  Les enfants décident 

ensemble. 

Lundi 19 
Ciné Noël VAIANA 

Départ 9h15 
 

Vendredi  

23 

Décembre  

Rassemblement avec 

 les – 6 ans 

Atelier cuisine et goûter chez 

les – 6ans 

Retour à l’Argoat à 17h00 

 

Du lundi 26 au vendredi 29 décembre 

 

Lieu : les + 6 ans sont accueillis à l’Atelier (ALSH -6 ans) 
 

Le matin, 2 ateliers seront proposés. Les activités changeront tous les jours. 

L’enfant s’inscrira sur l’atelier qu’il souhaite.  
 

Atelier « jeux de société » 

Jouer, créer, réinventer ou mettre en place un jeu grandeur nature pour 

l’ensemble de l’ALSH en fin de semaine, voilà différentes idées qu’il sera 

possible de faire.  

Atelier Sportif 

Construire sa séance en amenant l’apprentissage ou la découverte de nouvelles 

techniques ou compétences. Ex : séance autour des jeux de raquettes, de 

l’équilibre, des relais…. 

 
 

L’après-midi, 2 ateliers de seront proposés. Les activités changeront tous les 

jours. L’enfant s’inscrira sur l’atelier qu’il souhaite. 

 

Atelier manuel/artistique/visuel 

Comment s’amuser en utilisant d’autres modes de rendus que la création 

manuelle en amenant différentes techniques et supports. Ex : vidéo, photos… 

 

Atelier Libre 

L’animateur menant cet atelier construit avec les enfants de ce groupe la demi-

journée. Libre ne veut pas dire faire ce que je veux.  Les enfants décident 

ensemble. 

 lundi 2 Janvier 
Lieu : les + 6 ans sont accueillis à l’Ecole Argoat 

 

l 


