
►  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’équi-

pe 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                   

  

    

 

 

Sur la trace des animaux !! 



 

 Mercredi 02 Octobre                          Mercredi 09 Octobre  Mercredi 16 Octobre 

De 

3 

à 

11 

A 

N 

S 

Activité Manuelle :                                    

Fabrication d’ une Alouette des 

champs 3-6ans 

Concours  : Jeux de société  

 

 

 

 

 Jeux sportifs :  

Grand jeu musical   

Le relai déménageur 

/  jeu du ZIP ZAP                    

Activité Manuelle :  

Création d’un masque en forme                    

d’animal(3-6ans) 

 Fabrication d’une table en ardoise 

pour écrire avec des craies  

 

 

 

 

Jeux d’ambiance : alphabet fun 

(vendredi tout est permis ! prise de 

photos) 

Jeux Sportifs :  Jeux coopératifs 

 

Activité Manuelle :  

Habille toi en                           

« TENUE CHIC »                                                 

Atelier cuisine : Préparation et               

décoration pour le goûter                        

(stand boissons, et autres surprises!) 

Jeux Sportifs :  

Battle de danse !!  

 

 

 

Jeux musicaux  

Jeu : Les bombes 

Lucky Luke  

 Mercredi 04 Septembre Mercredi 11 Septembre 

De 

3 

à  

11 

A 

N 

S 

Jeux sur les règles de vie  

 Activité manuelle :     

Fabrication de marionnettes en 

forme d’ animaux                                    

Jeux de connaissances  (animaux )                       

Jeux sportifs :  

Parcours junior (3-6ans) 

 

 

Grand jeu sportif (6-11ans) 

Activité Manuelle :  

Décoration de la salle 

Animaux à décorer  

(Origami)  

 

 

Création et décoration de la Boite à 

idées (3-6ans) 

Projet: L’atelier des bricoleurs                 

7-11ans (L’ imagination et le                   

bricolage)                   

Jeux sportifs :  

Les loups et les lapins 3-6 ans 

Le killer  6-11 ans 

 Mercredi 18 Septembre Mercredi 25 Septembre 

De 

3 

à  

11 

A 

N 

S 

Activité Manuelle :                                  

Création de jumelles (3-6ans) 

 

 

Grand Quizz sur les animaux en voie 

de disparition 

Jeux sportifs : Jeux collectifs  

Le jeu du défi : Blagues marrantes à 

se raconter entre copain mais at-

tention si tu rigole ! (6-11ans) 

 

JUST DANCE / KARAOKE  

 

Activité Manuelle :  

Atelier cuisine en musique !  

 Dans la peau d’un explorateur : 

Jeux et Découverte autour du thème                                                         

Projet: L’atelier des bricoleurs                    

(L’ imagination et le bricolage)                  

(7-11ans)                                             

Qui suis-je comme animal? (mime)                                          

Jeux sportifs :                                            

Les souris magiques                          

Le flag footbal  

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq4Lj1ypriAhV_A2MBHc7OAiUQFjAKegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.meilleuresdevinettes.com%2Fmarrante-blague%2F&usg=AOvVaw0Br1MbbSi08nkkljtQuOSZ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq4Lj1ypriAhV_A2MBHc7OAiUQFjAKegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.meilleuresdevinettes.com%2Fmarrante-blague%2F&usg=AOvVaw0Br1MbbSi08nkkljtQuOSZ
https://www.servicejeunesse.asso.fr/Ressources/Espace_jeux/Jeux_sportifs.htm#Le_Flagfoot_
https://www.servicejeunesse.asso.fr/Ressources/Espace_jeux/Jeux_sportifs.htm#Le_Flagfoot_


Coupon  d’Inscription  

Nom : ___________  

Prénom : ________      

Âge : __________ 

 

 

 DATE Après-midi + 

repas 

     Sieste 

        X  

04/09   

11/09   

18/09   

25/09   

02/10   

09/10   

16/10   

 


