Semaine du 23 au 27 Avril 2018
MATIN

Groupe
des Petits
Maternels

LUNDI 23

-Valérie : Parcours sportif
-Jennifer : Atelier
marionnettes
-Véronique : Confection de
grenouilles

MARDI 24

MERCREDI 25

JEUDI 26

VENDREDI 27

-Valérie : atelier peinture,
confection de papillons
-Véronique : Confection
de nénuphars
-Jennifer : Atelier sport

-Valérie et Véronique :
Atelier sport dans la salle
de gymnastique
-Jennifer : Confection de
masques

-Véronique : Absente
-Valérie : Atelier relaxation
« yoga » avec Johanna
-Jennifer : Atelier jeux de
sociétés

Pour les groupes des Petits
et des Moyens Grands :
Kermesse

-Marjorie : Confection de
-Johanna : Atelier yoga avec
bouquets de fleurs
-Johanna : Atelier danse
-Johanna et Randa :
Valérie
-Johanna : Atelier jeux
-Marjorie : Confection
Atelier jeux de société à la -Marjorie : Jeux collectif en
Groupe
d’expression
d’une fresque
Ludothèque
extérieur (si pluie : atelier
des
-Randa : Confection de
-Randa : Jeux de société
-Marjorie : Parcours
jeux de construction)
Moyens
colliers papillons
-Joris : Chasse aux trèfles à
sportif
-Randa : Parcours sportif
Grands
-Joris : Mini-jeu en folie ou
quatre feuilles musicales
-Joris : Incroyable talent
-Joris : Championnat de
Maternels
parcours sportif avec
ou parcours sportif avec
-Sabrina: activité
dessin Disney avec remise
Valérie si pluie
Jennifer si pluie
manuelle
de prix
- Sabrina: atelier modelage -Sabrina: atelier play maïs
-Sabrina: activité manuelle
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-Malvina : Jeu autour de
musiques des différents
-Malvina : Jeux sportifs en
pays d’Europe
extérieur
-Malvina : Confection d’une
-Thomas : Confection de -Thomas : Suite confection
Ateliers à la carte
carte de l’Europe
plusieurs drapeaux de pays de plusieurs drapeaux de
-Thomas : Atelier lecture à
européens en peinture
pays européens en
la bibliothèque de St André
-Marie Brigitte : Jeux
peinture
-Malik : Atelier cuisine
collectif
-Malik et Marie Brigitte :
-Marie
Brigitte : Confection
-Malvina et Thomas :
-Malik : Atelier cuisine
Balade le long des Viennes
de
marque-pages
-Nicolas : jeu de la
afin de confectionner un Olympiades au parc Pitois
-Nicolas
et Maxime :
(toute la journée)
Ludothèque
herbier (si pluie atelier
Activité best of
-Maxime : Confection de
proche de la nature)
-Nicolas et Maxime :
bracelets
Animations au club ados

-Malvina : Suite de la
confection de la carte de
l’Europe
-Thomas : Jeux collectifs
-Marie Brigitte : Projet
avec jardinage l’ADMR
-Malik : Atelier jeux de
société
-Nicolas et Maxime :
Solidar’Foot (toute la
journée stade Municipal
G.Rincent, Les Noës près
Troyes)

Pôle Scolaire Jeunesse
21 Avenue Charles de
Refuge
03.25.83.15.25
ALSH Saint André Les
Vergers
3 Rue Pierre de Celle
10120 Saint André Les
Vergers
Tél: 03.25.45.18.26
Mail:
accueil.loisirs.maternel
@orange.fr

Semaine du 23 au 27 Avril 2018
APM

LUNDI 23

MARDI 24

MERCREDI 25

JEUDI 26

VENDREDI 27

SIESTE Pour le Groupe des Petits Maternels

-Johanna : Confection d’une
activité manuelle
Groupe
-Marjorie : Atelier jeux de
des
société
Moyens
-Randa : Atelier sportif
Grands
-Joris : Création de cookies
Maternels
multicolores aux couleurs du
Printemps
-Sabrina: Activité manuelle

-Johanna et Marjorie :
Balade dans St André (si
pluie : atelier jeux de
construction)
-Randa : jeux de société
-Joris : C’est pas de la tarte !
(Confection tarte aux
pommes de saison)
-Sabrina: Parcours sportif

-Johanna : Parcours sportif
-Marjorie : Confection de
pots de fleurs
- Randa: Arbres en peinture
-Joris : Loup Garou géant
(extérieur)
-Sabrina : Atelier modelage

-Johanna : Atelier
marionnettes
-Marjorie : Atelier
peinture
-Randa : Confection de
coccinelles
-Joris : La fête foraine est
de retour (Confection
churros)
-Sabrina: Parcours sportif
ou jeux collectifs

Pour le groupe des
Moyens Grands :
Best OF
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-Thomas : Tennis
-Malvina : Peinture des
-Malvina : Memory à
-Malvina : Confection de la
BEST OF
différents pays et leurs
-Malvina et Thomas :
créer « les fleurs et les
Tour Eiffel en 3D
monuments
Olympiades au parc Pitois
plantes d’Europe »
-Thomas et Marie Brigitte :
-Thomas et Maxime : jeux
(toute la journée)
-Malik et Marie Brigitte :
Jeux collectif (si pluie jeux de
sportifs en extérieur (si pluie
-Malik : Atelier cuisine
Balade le long de la vélosociété)
tennis de table)
-Marie Brigitte : Jeux collectif voie des Viennes afin de
-Malik : Atelier déguisement
-Nicolas et
-Marie Brigitte : Confection
sen extérieur (si
confectionner un herbier
-Nicolas et Maxime : Foot et
Maxime :
de fleurs en papier
pluie baccalauréat)
(si pluie atelier proche de
préparation à la journée
Solidar’Foot
(toute
-Nicolas et Malik : Atelier
-Nicolas et Maxime : Atelier
la nature)
Solidar Foot (si pluie jeux de
la
journée
stade
flag avec l’intervenant des
multimédia
-Nicolas et Maxime : Foot
construction)
Municipal
Pyguargues
et préparation à la
G.Rincent,
Les
journée Solidar’Foot
Noës près Troyes)

Pôle Scolaire Jeunesse
21 Avenue Charles de
Refuge
03.25.83.15.25

ALSH Saint André Les
Vergers
3 Rue Pierre de Celle
10120 Saint André Les
Vergers
Tél: 03.25.45.18.26
Mail:
accueil.loisirs.maternel
@orange.fr

Semaine du 30 Avril au 04 Mai 2018
MATIN

LUNDI 30

Groupe
des Petits
Maternels

-Valérie : Jeux de la
Ludothèque
-Marjorie : Parcours sportif

-Johanna : Atelier décoration
-Maxime : atelier rugby dans
Groupe
le cadre des tickets loisirs
des
-Joris : Just Dance, qui sera le
Moyens meilleur danseur ? (concours
Grands
de danse)
Maternels -Randa : Maquillage autour
du printemps
-Sabrina: jeux de société
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-Malvina : Jeux sportifs en
extérieur (si pluie parcours
en intérieur)
-Catherine : Confection de
décors pour le centre de
loisirs
-Marie Brigitte : Confection
de muguets
-Malik : Atelier cuisine
-Nicolas : Basket-ball avec
Jonathan du club ados

MARDI 01

Férié

MERCREDI 02

JEUDI 03

VENDREDI 04

-Valérie : Atelier yoga
-Marjorie : Confection
d’arbres sur feuilles de
canson

-Valérie et Marjorie : Atelier
lecture à la bibliothèque
de St André

Pour les groupes des Petits
et des Moyens Grands :
Grand jeu

-Johanna : Atelier jeux de
sociétés
-Maxime : Parcours sportif
-Maxime et Sabrina : Balade
-Randa : Jeux de société
le long des Viennes (si pluie /
-Joris et Johanna: Et toi, tu
Maxime : Atelier play maïs et
kapla ? (la plus haute tour de
Sabrina : Atelier modelage)
kapla )
-Joris : L’histoire du Brownies
-Sabrina et Mounia : Jeux
(confection de brownies)
collectif en extérieur (si pluie /
-Randa : Parcours sportif +
Mounia : Confection d’une
danse
activité manuelle dans la salle
-Mounia : Atelier jeux de
verte et Sabrina : Atelier jeux de
société à la Ludothèque avec
sociétés avec Randa)
un groupe d’enfants du
primaire

Ateliers à la carte

-Malvina : Jeux sportifs en
extérieur
-Marie Brigitte et Catherine :
Atelier sport au stade de Saint
André
-Malik : Atelier cuisine
-Nicolas : Activités best of

PRINTEMPS 2018

-Malvina : Trains des
différents pays d’Europe
-Catherine : Atelier jeux de
société
-Marie Brigitte : Confection
de colliers en pâte Fimo
-Malik et Nicolas : Oval Cup
à Pont Ste Marie (toute la
journée)

Pôle Scolaire Jeunesse
21 Avenue Charles de
Refuge
03.25.83.15.25

ALSH Saint André
Les Vergers
3 Rue Pierre de Celle
10120 Saint André
Les Vergers
Tél: 03.25.45.18.26
Mail:
accueil.loisirs.maternel
@orange.fr

Semaine du 30 Avril au 04 Mai 2018
APM

LUNDI 30

MARDI 01

MERCREDI 02

JEUDI 03

VENDREDI 04

SIESTE Pour le Groupe des Petits Maternels

-Johanna : Jeux de rôle avec
des déguisements
-Joris : Qui fera la plus belle
chouquette ? (confection de
Groupe des
chouquettes)
Moyens Grands
-Maxime et Sabrina : Atelier
Maternels
sport ou balade le long de la
vélo-voie des Viennes
-Randa : Confection d’une
fresque du printemps

Férié

-Johanna : Confection d’une
activité manuelle
-Joris : Les crêpes au
-Johanna : Jeux collectifs
caramel au beurre salé,
-Joris : Fabrique ton avion de
personne ne peux y résister
chasse en papier
(Confection crêpes et
-Maxime : Confection d’une
caramel beurre salé)
activité manuelle
-Maxime : Atelier play maïs
-Randa : anim best of
-Randa : Jeux collectifs ou
-Sabrina : Atelier jardinage
confection de porte-clefs en
(préparation de semi )
plastique fou
-Mounia : Atelier danse
-Sabrina et Mounia :
Initiation Vélos dans la cour
de l’école primaire

Pour le groupes de Moyens
Grands : Best Of
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-Catherine et Malvina :
Balade le long de la vélo-voie
des Viennes (si pluie, jeu de
construction et play mais)
-Marie Brigitte : Jeux
collectifs (si pluie :Shambala)
-Nicolas et Malik : Atelier
flag avec l’intervenant des
Pyguargues

-Malvina : Confection
de drapeaux des différents
pays d’Europe
-Catherine et Marie Brigitte :
Atelier marionnettes et jeux
d’expression
-Malik : Atelier cuisine
-Nicolas : Atelier Rugby
préparation de l’Oval Cup

Pôle Scolaire Jeunesse
21 Avenue Charles de
Refuge
03.25.83.15.25

-Malvina : Confection de
GRAND JEU
petits bateaux
-Catherine et Marie
ALSH Saint André
Brigitte : Atelier philo
Les Vergers
-Malik et Nicolas : Oval
-Malik et Nicolas : Atelier
3
Rue
Pierre de Celle
Rugby préparation de l’Oval Cup à Pont Ste Marie (toute
10120 Saint André
la journée)
Cup

Les Vergers

Tél: 03.25.45.18.26
Mail:
accueil.loisirs.maternel
@orange.fr

