
O rganisation des vacances à l ‘Accueil de Loisirs  

Comme chaque année les enfants seront accueillis dès 7h15 en gar-
derie si besoin. 

L’accueil se fait rue Théodore Chennevière par l’entrée du centre de 
loisirs. 

L’accueil du matin est à 9 heures, la fin de la matinée à 11h45. 

L’après midi les enfants sont accueillis dès 13h30 et la journée se termine à 
16h45. 

Veuillez bien prendre le temps de décliner l’identité complète de l’enfant à 
l’animateur de garde ainsi que le mode de présence 

Durant les vacances 
les enfants seront 
répartis en petits 
groupes encadrés par 
deux animateurs. 

Les enfants participe-
ront à des activités 
variées: activités ma-
nuelles, jeux sportifs, 
jeux de Ludothèque, 
cinéma, lecture et 
chants… 

Le planning est cons-
truit en fonction d’une 
thématique et adapté 
en fonction des 
groupes d’âge. 

La fin de garderie est à 18 h15, en cas de 
retard prévenez nous au 02.35.77.44.90. 

Pour toutes informations: 

ALSH  Prévert/Blin 

Tél : 02.35.77.44.90 /centre.prevert@animelbeuf.fr 

Nous acceptons les  Bons Temps libre de  la   

 

Héros de pellicule 

ACCES AVEC 
RESERVATION 
OBLIGATOIRE. 

Utilisez le      
portail famille 

Sur internet 



PROGRAMME DU 24 octobre au 4 novembre 2022 Héros de pellicule              Maternels 

JOUR GROUPE MATIN APRES MIDI 

Lundi 24 
octobre 

3/4 ans 

Décoration de salle Jeux de connaissances 

4/5 ans 
Masque Miraculous 

Mardi 25 
octobre 

3/4 ans Ludothèque Jeux de parcours 

4/5 ans Jeux de cohésion Photophore 

Mercredi 

26 octobre 

3/4 ans Sortie à Toukyland Yoga 

4/5 ans Porte clé en plastique fou 

Jeudi 27 
octobre 

3/4 ans Danse Création de marionnette 

4/5 ans Maison là haut Construction Promenade parc de la mairie 

Vendredi 
28 octobre 

3/4 ans Cuisine Sablés Boites à gâteaux 

4/5 ans Maison là haut Finition Peinture gonflable et jeux 
sportifs 

JOUR GROUPE MATIN APRES MIDI 

Lundi 31 
octobre 

3/4 ans 

Journée déguisée Halloween ma-
quillage et déguisement 

Journée déguisement Hallo-
ween chasse au trésor 

4/5 ans 

Mardi 1er 
novembre 

3/4 ans   

4/5 ans   

Mercredi 

02 no-
vembre 

3/4 ans Parcours de motricité Animaux d’automne 

4/5 ans Fresque super héros Jeux sportifs 

Jeudi 03 
novembre 

3/4 ans Pâte à sel Peinture et jeux extérieurs 

4/5 ans Cuisine Rocher au coco Badge Pat’Patrouille 

Vendredi 04 
novembre 

3/4 ans Atelier masque Cinéma 

4/5 ans Ludothèque 


