Au cours des vacances, les grands vont pouvoir découvrir les bonheur de l'automne et préparer différents décors et
trompe l'oeil sur le thème d'halloween qui décoreront la salle
pour notre représentation de Hip-Hop qui aura lieu le vendredi 31 octobre
20/10/14
21/10/14
22/10/14
23/10/14
24/10/01
MATIN

APRES-MIDI

-Fabrication d'une -Fabrication d'un
-Fabrication d'une
affiche pour le
décor
affiche pour le
spectacle
en Trompe-oeil
Cuisine
spectacle
-Maison de
(tarte de langueux)
-Maison de
sorcière en Carton
sorcière en Carton
-Sorcière ou
-Sorcière ou
monstre
monstre
d'halloween en
d'halloween en
papier maché
papier maché
-Poule/Renard
/Vipère
revisité

Jeux d'orientation
au Bois le croissant
des loups
(*prévoir bottes)

-JEUX
SPORTIFS

-SAGAMORE
D'AUTOMNE

ENQUETE
POLICIERE
D'AUTOMNE

-LE BALAI
MAGIQUE

Tous les matins: Petits jeux de connaissance et motricité (balle irlandaise, rugby assis, queue du diable etc....

MATIN

APRES-MIDI

27/10/14

28/10/14

-Danse des
squelettes

-Danse des
squelettes

-Fabrication de
chapeaux de
sorcières

-Fabrication de
Baguette magique

Initiation à la
danse HIP-HOP

Initiation à la
danse HIP-HOP
-Finition de la
fresque en trompe
l'oeil

-Réalisation de
citrouille

29/10/14

30/10/14
-Danse des
squelettes

-Cuisine
(soupe de
potimarron)

-Sorcière ou
monstre
d'halloween en
papier maché

Initiation à la
danse HIP-HOP

Initiation à la
danse HIP-HOP

-Petits Jeux

-Fabrication de
masques

31/10/14
Répétition du
spectacle
HIP/HOP
d'Halloween
+ déco de la salle
-Confection de
petits amuse
bouche

Un programme quotidien d'animation
a été préparé par l'équipe.
Il sera adapté en fonction du choix des enfants,
du nombre, des conditions climatiques et des
opportunités d'animations

INFOS
Initiation HIP/HOP
semaine du 27 au 31 octobre tous les matins
avec représentation en fin de semaine.
VENDREDI 31 OCTOBRE 19H
SALLE DU KRUGUEL (Lampaul-Plouarzel)
Il est obligatoire que les enfants soient présents toute la
semaine pour suivre l'initition Hip/hop et participer à la
représentation de fin de semaine

VACANCES
AUTOMNE
2014
ALSH 6/12 ANS
DU 20 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE
INITIATION hip/hop
+
Représentation
2ème semaine

INFOS HORAIRES
Journée CENTRE DE LOISIRS
9H00/17H00
Demi-journée CENTRE DE LOISIRS
9H00/12H00 13H15/17H00
Accueil à partir de 7H le matin
fermeture 19h

Accueil de Loisirs sans Hébergement
« Couleurs d'enfance »
15 streat-lannoc
29810 PLOUARZEL
Contact : Tèl : 02/98/89/33/47
Email : secretariat.afrp@orange.fr

