Olympiades « arrosées », jeu, objets et fresque du
Monde
Jeu « Môlkky »

Lundi 27
Août

« Irlande »

« Cambodge »

L’ALSH accueille les enfants de 7h30 à 18h30 en journées
entières ou ½ journées avec ou sans le repas selon la
demande des parents. L’arrivée se fait entre 7h30 et 9h30
maximum ou entre 13h30 à 14h00. Départ à partir de
17h00 jusqu’à 18h30 maximum. Ces horaires peuvent
être modifiés en fonction des sorties ou de certaines
activités. L’accueil des grands se fera de 7h30 à 9h30
(entrée côté "Graph"), celui des petits (porte du haut)
SUIVRE LE CHEMIN ET LE FLECHAGE.

Création de la fresque du « Monde »

INSCRIPTION / DESINSCRIPTION :

Création des médailles pour les
olympiades

Jeu du « tambour »

Mardi 28
Août

Olympiades

Mercredi
29 Août

Création d’éventails
« Espagne »

TENUE :

Piscine

Tenue appropriée et confortable pour la pratique des
activités, en fonction des saisons : chaussures fermées, sac

Apporter le pique-nique et le goûter

Retour 18h15.

Vendredi
31 Août

L’inscription de votre enfant est effective lorsque le dossier
(Attestation d’assurance extrascolaire et photocopie des
vaccinations) est complet. Le paiement se fait à l’ALSH
uniquement à la fin des vacances ou le dernier jour de
présence avec remboursement en cas de maladie justifiée
par un certificat médical ou de fermeture de l'ALSH.
Arrêt des inscriptions le mercredi soir pour la semaine
suivante. Ensuite prise des inscriptions sur une liste
d'attente.

Olympiades

(gratuit/CAUVALDOR)

Jeudi 30
Août

L’ACCUEIL PENDANT LES PETITES VACANCES :

Mairie de Gramat

PROGRAMME DES GRANDS
6/11 ANS
VACANCES AOûT 2018

à dos, casquette, crème solaire et bouteille d’eau.
LES TARIFS :
Les tarifs sont disponibles à l’ALSH ou sur le site internet de
la ville de Gramat. Un supplément financier peut être
demandé (sorties, séjour, activité nécessitant intervenant)

Apporter le pique-nique
Olympiades « La finale »
Boum….Apportez vos cd, boissons et
gâteaux

Repas dinatoire (parents/enfants/animateurs)
24 Août 2018 à partir de 19h à l’ALSH

Le programme peut changer en fonctions des opportunités (animations,...) et des conditions climatiques

ALSH « Les Tilleuls» Avenue du 8 mai 1945
46500 GRAMAT
 : 05-65-33-42-56 / 06-86-52-72-75
Site : www.gramat.fr
Nouveau Mail : alsh@gramat.fr

Objets et sport du Monde
Lundi 6
Août

Création de Maracas du « Mexique »

Cuisine, chansons du Monde et grands jeux
Lundi
13 Août

Basket de « l’Amérique du sud »

Mardi 7
Août

Création d’un totem
« indien »

Mardi
14 Août

Grand jeu « le Totem »

Jeudi 9
Août

Lundi
20 Août

Chant « Mas que nada »
« Brésil»

Cuisine « Japon »
Petits biscuits de chance

Sortie fan zone à Souillac

Mardi
21 Août

Jeux de théâtre
Et de mimes

Mercredi
15 Août

Bracelets « brésiliens »
Initiation au Volley Ball et Baseball
« Etats Unis »

Jeudi
16 Août

Dégustation de fruits exotiques

Piscine
(gratuit/CAUVALDOR)
Apporter le pique-nique et le goûter

Mercredi
22 Août

Jeudi
23 Août

Apporter le pique-nique et le goûter
Retour 18h15.
Vendredi 10
Août

Création d’une lanterne « chinoise »
et origamis

Initiation au Badminton et au
Tennis de Table « Chine »

Vendredi
17 Août

Jeu « Capuchin Aleman »
« Cambodge »

« La citadelle »

Grand jeu de rôles
« Loup Garou »

Création d’une peinture
« Aborigène » Australie
Initiation au Football « Australien »

Cuisine « France »
« Crêpes »
Création du trésor pour notre grand
jeu

Jeux typiques, chansons du Monde

Cuisine « Maghreb »
Ghoriba

Grande Thèque
Etats-Unis

Le programme peut changer en fonctions des opportunités (animations,...) et des conditions climatiques

Supplément 9€
Départ 9h30 – Retour 17h30
Prévoir pique-nique et goûter
Jeu « Feed the Birds »
« Thaïlande »
Chant « Makeba »
Grand jeu Sportif au parc de la
Garenne

Jeu « Diketo »
« Afrique »
Chant « Makeba »
Grand jeu
« Ambassadeur»
Apporter le pique-nique et le goûter
Décoration et préparation du repas

Vendredi
24 Août

Jeux extérieurs
Repas dinatoire à l’ALSH à partir de
19h00
(voir bulletin d’inscription)

