
►  INFOS ALSH : 

Horaires d’ouverture de l’accueil de Loisirs  :  

12h00 -18h00 

   Horaires  d’accueil :  

 12h00–12h30 13h30-14h00  16h30-18h00                          

Inscription à l’Accueil de Loisirs : 

Retirer un dossier d’inscription au centre :             

le mercredi auprès de l’équipe d’animation ou dans la semaine       

auprès de la mairie. Retourner uniquement le coupon d’inscription. 

 Pour tous désistement merci de prévenir la directrice adjointe 48 

heures avant par mail à l’adresse ci-dessous, dans le cas                      

contraire nous facturerons la journée . 
        

MAIL : clsh-bourgstbernard@loisireduc.org 

Accueil de loisirs: 05.62.18.86.56                       

 Directrice adjointe : 06.78.71.27.34                   



 

Mercredi 13 Mars                                         Mercredi 20 Mars 

Mercredi 10 Avril                      Mercredi 17 Avril   

 

                Mercredi 27 Mars                           Mercredi 3 Avril  
 

Activité Manuelle :                                            

Création d’un Mobile étoile et lune (décor 

du dortoir ).                                                                

Projet Peace : Présence ,Ecoute,                            

Attention, Concentration,                              

Enseignement animé par une                     

intervenante naturopathe (6-11ans)                            

Jeu sportif:  

Multi hand ball  

(mélange de volley-ball et de tennis).                      

Activité Manuelle :                                             

Fabrication d’une mini Terre                      

(pour comprendre la rotation de la terre 

autour du soleil) 

Jeux de mémoire                                                    

Création d’une fusée en miniature                        

Jeu sportif: A la conquête de la terre 

 

  

 

Temps calme: Lecture de Livres sur le 

thème du « ciel et de l’Espace » 

Activité Manuelle :  

Création d’une Galaxie (Paillettes) 

Expérience scientifique :                                  

Réaliser une éclipse  

Jeux sportifs:  

La bataille spatiale 

Perdu dans l’espace 

Activité Manuelle :                              

Création d’une chouette / hibou 

avec des bâtons Popsicle                                              

Audio-visuel : Visionnage de                  

«C’est pas Sorcier» puis Débat 

avec les enfants.  

Projet Peace : 6-11ans   

   Balade dans le village pour              

observer le ciel (météo) 

 

Activité Manuelle :                                   

Création et Décoration d’une                  

mangeoire (graines à l’intérieur). 

Découverte des Oiseaux et de leur 

alimentation (sous forme de Débat).         

Jeux sportifs: Epervier Balle                       

Les nettoyeurs de cercle 

 

 

Activité Manuelle :  

Fabrication et décoration                               

d’un Avion. 

Découverte des différents types 

d’avions et à quoi servent-ils            

(sous forme de jeux). 

Grand concours de Lancer d’avions 

Jeux sportifs  

Grand jeu Puissance 4  

 



Nom : ___________  

Prénom : ________      

Âge : __________ 

 

 

 DATE Après-midi + 

repas 

     Sieste 

        X  

13/03   

20/03   

27/03   

03/04   

10/04   

17/04   

Coupon  d’Inscription  


