VACANCES DE PRINTEMPS 2022
Sport et culture
MATERNELS
Du 25 au 30 avril
INTERVENANT
THEATRE D’OMBRE
(à l’ALSH)

Jeux de présentation
Activité manuelle: patchwork

LES LUMINOTS
Danse

Du 02 au 06 mai
Création de maracas

Cuisine ton goûter: rose des
sables

Activité manuelle:
cerisier japonais

SORTIE
ESPACE DE JEUX
K’PTAIN PARK
(Toulouse)

Création de collier de fleurs

Création de nénuphars
Cuisine ton goûter: barres
de céréales

SPECTACLE + ATELIERS

Atelier yoga
Début: 10h
Fin : 16h

Création de flûte de pan

Supplément: 8€

Atelier bijoux africains

Départ 9h30
Retour 16h30

Atelier musique corporelle
Jeu du poisson pêcheur

Jeu du loup glacé
Création d’aquarium

Supplément: 8€

Jeux musicaux

Danse du monde

ELEMENTAIRES
Du 25 au 30 avril
Projet culturel
« Des cultures, une humanité »
Fabrication de marionnettes

SORTIE SPORTIVE
INTERCENTRE
BOUGE TON CORPS
(Fronton)

Du 02 au 06 mai
Tournoi de basket-ball

Activité manuelle: fabrication
de mini-panier de basket

Fabrication de mini babyfoot

Spectacle de marionnettes

SORTIE
ESPACE DE JEUX

Quizz: devine le son du sport

K’PTAIN PARK
(Toulouse)

Cuisine ton goûter: barres de
céréales

Départ 9h30
Retour 16h30

Activité manuelle : ruban de danse

Atelier danse
Départ 09h
Retour 17h30

Tennis ballon
Cuisine ton goûter :
salade de fruits

Supplément: 5€

Peinture façon Picasso
Jeu de la bataille géante

Création de maracas des
supporters

Parcours sportif
Jeu sport: baby-foot géant

… Et bien d’autres activités!

Supplément: 8€

INFORMATIONS UTILES
COORDONNEES
Direction de l’ALSH : Lauriane Peschiutta
Mail : alsh-cepet@lecgc.org
Téléphone : 06 42 73 07 89 – 05 62 22 66 91
Permanence famille : les vendredis de 15h à 18h

L’ALSH de Cépet est ouvert de 7h30 à 19h.
(Accueil des familles de 07h30 à 10h et de 16h30 à 19h.)
Inscriptions soit par mail (alsh-cepet@lecgs.org), soit via l’extranet
famille jusqu’au 15 avril 2022.
Goûters fournis
Toute annulation doit être signalée par écrit au plus tard 48h (week-end non inclus)
avant la prestation. Toute prestation annulée hors délai sera facturée.
Le dossier de l’enfant doit être complet et remis avant le début des vacances
Les activités choisies par l’équipe d’animation permettent à chaque enfant de trouver
sa
place,
dans
un
esprit
de
détente
et
de
découverte.
La proposition est variée entre les domaines des activités artistiques, culturelles, sportives.

ALSH LEC GRAND SUD
Chemin Mourau
31620 Cépet

Nous essayons au maximum de nous adapter au rythme de chaque enfant, afin de lui
permettre de passer un moment agréable et d’être acteur de ses vacances.
C’est pour cela que les activités sont proposées aux enfants, et non imposées.
Le programme prévu est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et des envies des enfants.
L’organisation de l’ALSH prend en compte le protocole sanitaire imposé par l’Etat.
Nous respectons des règles d’hygiènes strictes (désinfection quotidienne des locaux et
du matériel, lavages de mains réguliers pour les enfants comme pour l’équipe d’animation, port du masque à partir de 6 ans…)
Nous nous réadapterons à toute modification du protocole.

