
Planning Prévisionnel d’Activités ALSH 

   

Printemps 2018 / Semaine 15 
 

 L9 M10 Me11 J12 V13 
8h/9h30 garderie garderie garderie garderie  

 
 

9h30/11h45 

Créations : 

Animal en bois 

(petits) 

/ 

Jeu de morpion 

(grands) 

 

Créations : 

Porte-clés de printemps 

(Petits) 

/ 

Suite jeu 

(grands) 

Réalisation d’un 

hôtel à insectes 

(grands) 

/ 

Pâtisserie 

(petits) 

 

Suite hôtel à ins. 

/ 

Jeux entre nous 

(petits) 

 

Opéra Clermont-Fd 

« Aventure au 

royaume magique » 

(orchestre d’Auvergne) 

Repas 
12h/13h30 

    

 

 

 

Pique-nique préparé par 

les parents 

13h45/15h 

Temps 

calme -6ans 
    

 
 

14h30/16h30 

Jeux 

sportifs 

Promenade et 

recherche 

d’éléments pour 

hôtel à insectes 

 

L’alsh fait son 

cinéma 

 

GRAND JEU 

 

Grand jeu au parc 

Montjuzet 

 

17h/18h garderie garderie garderie garderie  

 
Les activités peuvent subir des changements, annulations et remplacements en fonction de l’effectif, du climat ou des prestataires.  ALSH ORCINES 04.73.88.18.45 / 06.33.69.40.12 

 

 

- Merci de toujours accompagner vos enfants auprès des encadrants le matin, ceux-ci peuvent avoir des informations à vous communiquer. 

- Il est recommandé d’équiper les enfants d’un sac à dos, comportant des changes et ce à tout âge et chaque jour de présence. Veillez également à équiper vos enfants en fonction des activités.  

- Lors du pique-nique il vous est demandé d’ensacher à part tout ce qui va au frais et d’y écrire le nom et prénom de l’enfant pour la distribution.  

- Un mot signé et daté des parents doit être rédigé à chaque fois qu’une tierce personne viendra chercher l’enfant. Sans cela, l’équipe d’animation ne laissera pas partir l’enfant de la structure. 
- Pour des raisons de sécurité, l’ALSH est fermé chaque jour entre 9h30 et 17h. Pour convenir d’une arrivée ou d’un départ exceptionnel veuillez contacter le directeur la veille au moins.  

 

 



Planning Prévisionnel d’Activités ALSH 

Semaine 16 

 

 L16 M17 Me18 J19 V20 
8h/9h30 garderie garderie garderie garderie garderie 

 
 

9h30/11h45 

 

Créations : 

(Petits et grands) 

Pots de fleur 

originaux 

 

Suite pots 

/ 

Mölkky /pingpong 

 

Fabrication d’un jeu 

collectif  

(Grands) 

/ 

Pâtisserie (petits) 

 

Création :  

Chenilles de 

printemps (petits) 

/ 

Suite fabric. jeu 

Visite de la ruche 

des Puys 

St Ours les Roches 

+ 

Atelier création 

bougie 

 

Repas 
12h/14h 

    

 

 

Pique nique et goûter 

préparés  

par les parents 

13h45/15h 

Temps 

calme -6ans 

 

 

 

 

 

   

 

PROMENADE ET 

JEUX EN CHEMIN  
 

14h30/16h30 

 

Jeux 

sportifs 

 

GRAND 

JEU 

 

L’alsh fait son 

cinéma 

 

Jeux sportifs 

17h/18h garderie garderie garderie garderie garderie 

 

Les activités peuvent subir des changements, annulations et remplacements en fonction de l’effectif, du climat ou des prestataires.  ALSH ORCINES 04.73.88.18.45 / 06.33.69.40.12 

 

- Merci de toujours accompagner vos enfants auprès des encadrants le matin, ceux-ci peuvent avoir des informations à vous communiquer. 

- Il est recommandé d’équiper les enfants d’un sac à dos, comportant des changes et ce à tout âge et chaque jour de présence. Veillez également à équiper vos enfants en fonction des activités.  

- Lors du pique-nique il vous est demandé d’ensacher à part tout ce qui va au frais et d’y écrire le nom et prénom de l’enfant pour la distribution.  

- Un mot signé et daté des parents doit être rédigé à chaque fois qu’une tierce personne viendra chercher l’enfant. Sans cela, l’équipe d’animation ne laissera pas partir l’enfant de la structure. 
- Pour des raisons de sécurité, l’ALSH est fermé chaque jour entre 9h30 et 17h. Pour convenir d’une arrivée ou d’un départ exceptionnel veuillez contacter le directeur la veille au moins.  


