Bienvenue à la sorcière HIPHOPLA qui vient passer quelques jours en notre compagnie.
Pendant ces deux semaines nous allons parcourir avec elle l'univers de la sorcellerie.
Différentes activités manuelles, grands jeux, activités cusine , sorties vont être proposées.
petite surprise en deuxième semaine car nous allons effectuer une initiation au Hip/Hop.
Nous vous inviterons le vendredi 31 octobre à 19h à la salle du kruguel pour notre représentation ah!ah!ah!

MATIN

APRES-MIDI

20/10/14

21/10/14

22/10/14

23/10/14

24/10/01

-Fabrication d'une
grosse marmitte
-Confection de
chapeau de
sorcière
-Fabrication de
chauve souris

Sortie
BOIS
DE
KEROUAL

Contes
à
la bibliothèque

-Fabrication d'une
grosse marmitte
-Confection de
chapeau de
sorcière
-Fabrication de
chauve souris

Cuisine

-Jeux de KIM

-Fabrication
d'araignée

-Réalisation du
goûter paysage

-Rallye Photos

-Maquillage

31/10/14

-Réalisation de
Photophore
-Jeu la chasse aux
sorcières

MATIN

-Réalisation
de baguette
de sorcier

27/10/14

28/10/14

29/10/14

30/10/14

-Initiation à la
danse HIP-HOP

-Initiation à la
danse HIP-HOP

-Initiation à la
danse HIP-HOP

-Initiation à la
danse HIP-HOP

-Réalisation de la -Réalisation de la -Sorcière en pantin -Cuisine (soupe de
fresque de sorcière fresque de sorcière
potimarron)

APRES-MIDI

-Réalisation de
citrouille
LOTO
-Parcours pas
Sorcier

Sortie
château
DE
KERGROADES

-Réalisation de la
fresque de sorcière

(confection de
gâteaux)

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

VACANCES
AUTOMNE
2014

INFOS
Initiation HIP/HOP
semaine du 27 au 31 octobre tous les matins
avec représentation en fin de semaine.
VENDREDI 31 OCTOBRE 19H

ALSH 3/6 ANS
« VOYAGE AVEC
LA SORCIERE HIP-HOP-LA»
DU 20 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE

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

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

