LES PIRATES
Du Lundi 22 Février
Au Vendredi 5 Mars 2021

THEME : Au secours de Coco et Coquette

Numéro de Téléphone ALSH
(Mercredis et vacances scolaires):

07.69.20.82.36

Coco et Coquette sont bien tristes pour ces vacances d’hiver, ils
voulaient partager avec les p’tits mousses et les pirates leurs souvenirs
de voyage mais ils ont perdu toutes leurs photos ! Heureusement les
vacances arrivent et les enfants seront là pour les aider à les retrouver
et à vivre de nouvelles aventures !
Les 2 semaines seront rythmées de défis en tout genre pour pouvoir
venir en aide à Coco et Coquette.

LUNDI
22 FEVRIER

Défis sur les 5 sens

MARDI
23 FEVRIER

Défis sur la musique

MERCREDI
24 FEVRIER

Défis cuisine

JEUDI

Lunette artistique
Devine sons
Kim odeur
Jeux sur les paires

Fabrication d’instruments
Jeux musicaux
Chant
Blind test

Rallye photos-recette
Atelier cuisine
Kim goût
Jeux citron-fraise.

Journée surprise

25 FEVRIER

VENDREDI
26 FEVRIER

Défis 4 éléments

Jeu du parachute
Peinture des éléments
Découverte des animaux de
chaque élément
Poterie

Après avoir retrouvé toutes leurs photos, Coco et Coquette retournent
en voyage. Mais au moment de monter dans l’avion, ils ne trouvent plus
leurs bagages ! Des défis seront de nouveau proposés pour aider Coco
et Coquette à refaire leurs valises.
Attention ceci est une information secrète !!! CHUTTT les enfants ne le
découvriront que le lundi.

LUNDI
1 MARS

Défis écologique

MARDI
2 MARS

Fabrication de la trousse de toilette
de Coquette
Création d’accessoires
Jeu de lancers

Tangram
Ombre chinoise
Jeux en noir et blanc

Défis en noir et blanc

MERCREDI
3 MARS

Défis couleurs

JEUDI
4 MARS

Parcours sensoriel
Oeuvre de couleur
Découverte des couleurs secondaires

Création musicale
Création d’un cahier d’oeuvre
Jeux de société

Défis loisirs

VENDREDI
5 MARS

Journée déguisement

Venez déguisés !!!!
Création de vêtements de Coquette
Relai chapeau
Crêpes Party

INFORMATIONS GENERALES
Bienvenue à l’Accueil de Loisirs, celui-ci accueille les enfants
de 3 à 14 ans, les mercredis, les petites vacances et les
vacances d’été.
Les horaires :
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h à 19h.
Une garderie payante est proposée de 7h à 8h45 et de 18h à
19h.
L’accueil des enfants se fait de 8h45 à 10h et de 13h30 à 14h.
Les inscriptions :
Elles se font au bureau d’accueil aux heures d’ouverture et ne
peuvent être prise par téléphone ou mail.
Les tarifs :
Ces tarifs concernent les enfants habitant la Communauté de
Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes.

Pour les communes non conventionnées :
- Journée avec repas = 29€
- ½ Journée avec repas = 20€
- ½ Journée sans repas = 16€

