Programme ALSH Vacances de printemps

« Mat ar jeu(x) !»
(le jeu sous toutes ses formes)
Du jeudi 26/04 au vendredi 27/04
Jeudi 26 avril
Matin

« Color Gaming » (Atelier créatif)

Vendredi 27 avril
« Retro gaming »

(sortie au palais des congrès pour découvrir les
jeux vidéos de nos parents)
« jeu nature »

(land’art sur la plage de st Anne,
pour les plus jeunes)

AprEès midi

« jeu me defoule »
(petits jeux d’extérieur)

« L’atelier Pixel »

(Atelier photo et créatif)

Du Lundi 30/04 au vendredi 4/05
Lundi 30 avril

Matin

« L’atelier
Pixel »
(Atelier photo et
créatif)

Mardi
1er mai

Mercredi 2 mai

« Mac gameur
a la
recherche des
jeux perdus »
(Grand jeu d’enquête)

Vendredi 4 mai
« Déli jeu »
(Atelier cuisine)

« Jeu prend
l’air »
(Promenade nature)

« Jeux de mains
jeux de malins »
(Atelier patouille :
slime, sable magique…)

« Moments de
parta jeu »
(Petits jeux et
ateliers libres)

« jeu veux du
« Water game »
(Parcours)
soleil »
(Après midi jeux sur la
plage)

« C’est de la
bombe »
(Jeu collectif)

AprèEs midi

Jeudi 3 mai

« Jeux de
plateau »
(Création d’une
chorégraphie)

Kermesse et
Buffet
à partir de
17h

Du Lundi 7/05 au vendredi 11/05
Lundi 7 mai

Matin

« cette
semaine tout
est permis »

(Petits jeux issus de
jeux tv)

Mardi
8 mai

Mercredi 9 mai

Jeudi

Vendredi 11 mai

10 mai

« cette semaine
tout est
permis »

« cette
semaine tout
est permis »

(Petits jeux issus de
jeux tv et préparation
d’un spectacle)

« Jeu craque »
(Petits jeux issus de
jeux tv)

AprèEs midi « Tréga Lanta »

« Terre de jeu »

(Parcours et jeux sur la
plage)

(Sortie à l’accro branche
de Lannion)

(Atelier cuisine)

« Moments de
parta jeu »
(Ateliers libres)

Spectacle et
buffet à partir
de 17h15

