
 

 

    5/6 ans  Europe    

Lundi 8 juillet 
 

Décollage immédiat Jeux flag 

Mardi 9 juillet 
Piscine 

(prévoir maillot de bain et serviette) 

 

Après-midi dansante 

 

Mercredi 10 juillet Confection de petits drapeaux 
Parcours vélo 

(apporter vélo et casque) 

Jeudi 11 juillet 
Sortie plage DAMGAN (prévoir maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette) 

Départ : 9h30 - Retour : 17h30 

Vendredi 12 juillet Chifoumi parcourt Fête du jeu 

    Asie 

Lundi 15 juillet 
 

Poule/renard/vipère 
Pouic-pouic 

Mardi 16 juillet 
 

Les p’tits Loups japonais Accroche-décroche 

Mercredi 17 juillet Fabrique une lanterne Jeu de la pyramide 

 

Jeudi 18 juillet 

Sortie au zoo de Branféré (prévoir casquette, chaussures fermées sans lacets) 

Départ : 9h30  Retour : 17h30 

Vendredi 19 juillet 
Piscine 

(prévoir maillot de bain et serviette) 
               Bataille navale 

ALSH LES P’TITS LOUPS SERENT 

Programme des vacances de juillet 2019 

Matin Après-midi 

Matin Après-midi 

 

 

 

 

 

 

小さなオオカミ 
 



 

     

5/6 ans  Océanie     

 

Lundi 22 juillet Jeux de société Jeu des mines 

 

Mardi 23 juillet 
Ton ami le kangourou 

Parcours vélo 

(apporter vélo et casque) 

Mercredi 24 juillet Inter-centre avec Ruffiac : olympiades, pique-nique puis boum au L.S. Club de Sérent 

Jeudi 25 juillet Le bâton de pluie Rallye photos 

Vendredi 26 juillet 
Piscine 

(prévoir maillot de bain et serviette) Mini-thèque 

    Amérique 

 

Lundi 29 juillet 
Un ukulélé  Land art 

Mardi 30 juillet 
Escalade arbres/Jeu des continents (prévoir casquette, chaussures fermées sans lacets, 

short ou legging, cheveux attachés pour les filles) Départ : 9h30 

 

Mercredi 31 juillet 
 

                Cookies en folie 
Chasse au trésor 

 

Jeudi 1
er

 août                  Jeux de ballons 
Ventre et glisse  

(prévoir maillot de bain et serviette) 

Vendredi 2 août 
Piscine 

(prévoir maillot de bain et serviette) 
Spectacle 

Matin Après-midi 
 

 

 

 

 



 

Pour tout l’été :  

Vu la saison, les caprices de la météo,….  merci à vous parents de prévoir pour vos enfants, tous les jours dans un sac, une casquette ou chapeau, de 

la crème solaire, un vêtement pour la pluie, un pull ou sweat et une tenue de rechange.      

 Pour les jours de piscine, merci d’appliquer la crème solaire à votre enfant avant sa venue à l’alsh, de prévoir le nécessaire de piscine « dans un 

sac ». Attention, pour rappel, slip de bain obligatoire (short interdit).  Ne pas hésiter à noter le nom de votre enfant sur ses affaires afin d’éviter les 

erreurs ou les pertes ! 

 

  Pour les jours où il y a vélo, merci d’apporter un vélo en bon état de marche ainsi qu’un casque. 

                       

(Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction du temps, du nombre d’enfants et de leurs envies…) 

 
 


