
Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre

matin

après-midi

programme d'activités 

ALSH Saint Assiscle

- Horaires d'ouverture -

Matin 07h45-9h00 
Midi 11h30-12h30

Après-midi 17h00-18h15

- Contacts -

ALSH Saint Assiscle : 04.68.56.66.38
Anna Desplat : 07.63.02.67.74
Stéphanie Mariaud : 07.63.02.67.36

PROJET SAMOURAÏ
rituel  autour du Bushido

 

- À prévoir -

Sorties extérieures : sac à dos, une bouteille d'eau et un 
vêtement de pluie
Sortie piscine : sac à dos, serviette, maillot de bain, 
bouteille d'eau et un rechange

Départ : 09h30
Retour : 16h00 

SORTIE MÉDIATHÈQUE
8-12 ans

FESTIVAL 
d’exploration scientifiques

Départ : 13h45
Retour : 16h45 

ATELIER pâtisserie

PROJET 
découverte de 

nouveaux sports

PROJET 
découverte des cultures 

Aborigènes
initiation aux arts Aborigènes

PROJET SAMOURAÏ
initiation au Wakizashi

 

PROJET 
découverte de 

nouveaux sports

PROJET 
découverte de 

nouveaux sports

PROJET SAMOURAÏ
initiation au Katana

PROJET 
découverte des cultures 

Aborigènes
« éveil des sens »

PROJET 
découverte des cultures 

Aborigènes

SORTIE JOURNÉE
PAULILLES

randonnée
promenade et jeux 

collectifs sur la plage

petits jeux extérieurs

initiation au Taiko

initiation à la calligraphie

PARCOURS 
sportif et de motricité

JUST DANSE
« décalé Gwada »

    vacances d'automne 1ère semaine
sous réserve de modifications météorologiques et sanitaires

ATELIER Créatif
fabrication d'un bâton de pluie

PROJET BIRD
découverte et observation 

des oiseaux 
PROJET BIRD

fabrication de nichoirs

PROJET SAMOURAÏ
initiation au Yumi

 

Land ART
mon petit jardin japonais

PROJET 
découverte des cultures 

Aborigènes
la guerre des tribus

PROJET 
découverte de 

nouveaux sports

PROJET BIRD
découverte et observation 

des oiseaux 

petits jeux coopératifs

ATELIER Créatif
masque africain



programme d'activités 

ALSH Saint Assiscle

Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 28 octobre Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre

matin

SORTIE JOURNÉE 
Trouillas

visite du jardin des 
1000 fleurs

JOURNÉE SPÉCIALE
HALLOWEEN

GOÛTER PARTAGÉ
 & 

FESTIF 
avec les parents

16h00
(les parents sont invités à 

amener des gâteaux)après-midi

- Horaires d'ouverture -

Matin 07h45-9h00 
Midi 11h30-12h30

Après-midi 17h00-18h15

- Contacts -

ALSH Saint Assiscle : 04.68.56.66.38
Anna Desplat : 07.63.02.67.74
Stéphanie Mariaud : 07.63.02.67.36

- À prévoir -

Sorties extérieures : prévoir un sac à dos, une bouteille 
d'eau et un vêtement de pluie
Sortie piscine : sac à dos, serviette, maillot de bain, 
bouteille d'eau et un rechange

Départ : 09h30
Retour : 16h00 

Collecte de bonbons 
dans le quartier

préparation 
HALLOWEEN

- atelier de cuisine
- atelier créatif
- atelier maquillage
- atelier décoration
- distribution des flyers 

PROJET SAMOURAÏ
« genpuky & mogi »

ATELIER CRÉATIF
« mirai ninja »

sous réserve de modifications météorologiques et sanitaires

    vacances d'automne 2ème semaine

ESCAPE GAME
MONSTRES & Cie

« le secret du vieux manoir »

ESCAPE GAME
MONSTRES & Cie

« le secret du vieux manoir »

initiation basket-ball

tournoi de football

PROJET BIRD
fabrication de nichoirs

JEUX 
D'OPPOSITION

ATELIER ART
création masques japonais

PROJET BIRD

ATELIER DECO
«à vos monstres »

MONSTRES & Cie
atelier créatif

JEUX COLLECTIFS 
extérieurs

PARCOURS sportif 
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