



 

Programme des vacances 
 d’hiver 

« ALSH Soussans » 

18 février au 1 mars 2019 

Réservation obligatoire 
Annulation 48h avant 

Contact : Aurore Lecutiez 
05.56.56.97.65 /06.45.75.21.99 

mssoussansarcins@medoc-estuaire.fr  

Une sortie piscine est prévue chaque semaine (inscription à l’accueil 
par les parents)

Arty Crafty, c’est quoi ? 

Le mouvement Arts & Crafts, littéralement 
« Arts et artisanats », est un mouvement 
artistique réformateur dans les domaines de 
l'architecture, des arts décoratifs, de la peinture 
et de la sculpture, né en Angleterre dans 
les années 1860 et qui se développa durant 
les années 1880 à 1910, à la fin de l'époque 
victorienne. 
Que veux dire manger ? 

Il n'existe pas de recette ni de régime 
alimentaire miracle pour bien manger. Avant 
tout, cela revient à adopter une alimentation 
variée et équilibrée. En résumé : on peut 
mange r de t ou t , ma i s en quan t i t és 
adaptées, en privi légiant les aliments 
bénéfiques à notre santé (fruits, légumes, 
féculents, poissons…) et en limitant la 
consommation de produits sucrés, salés et 
gras. 

Que veux dire bouger ? 

Bouger, c’est adopter un mode de vie actif en 
augmentant son activité physique et en 
réduisant son temps de sédentarité.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_victorienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_victorienne
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La direction se réserve le droit de modifier le planning des activités selon les demandes des enfants, le temps ou les aléas 
indépendants de notre volonté.

3/5 ans « les contraires » 3/5 ans « arty crafty kids »

18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03

Jeu de 
présentation 

Perles à 
repasser

Mon 
empreinte 

Jeu 
« contraire 

du meneur »

Jeu 
« vocabulair
e-contraire » 

Atelier 
« Ying et 
Yong » 

Cinéma  

Jeu « chaud-
froid »

Tous en noir 
et blanc 
(tenue à 
prévoir)

Jeu de 
présentation 
Découverte 
du art crafty

Atelier 
« mon arbre 
en main » 

Jeu 
« l’intrus »

Initiation à la  
Relaxation

Atelier 
« mon 

tableau en 
ballon » 

Jeu 
« observe 

moi »

Je joue 
Je chante 
Je danse

6/7 ans «  » 6/7 ans «  »

18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03

Jeux de 
présentation 
Initiation à 

la relaxation 
Accrosport 

Atelier 
bonnet 
d’hiver

Initiation à 
la relaxation 

Atelier 
Dragon ou 

licorne 
Initiation 

gym

Initiation à 
la relaxation 

Atelier 
« panneau 

de 
direction » 
Initiation 

gym

Initiation à 
la relaxation 
Parcours du 
combattant 

Cinéma

Initiation 
relaxation 

Spectacle 
gym

Jeux de 
présentation 
Initiation à 

l’art 
culinaire 
Balle aux 

prisonniers

Initiation 
couture 
Jeu de 

coopération 

Initiation à 
l’art 

culinaire 
Jeux des 
cerceaux 

Initiation 
couture 

Scratchball

Initiation à 
l’art 

culinaire 
Polo en salle

8/12 ans «  » 8/12 ans «  »

18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03

Jeux de 
présentation 
Initiation à 

la relaxation 
Accrosport 

Atelier 
bonnet 
d’hiver

Initiation à 
la relaxation 

Atelier 
Dragon ou 

licorne 
Initiation 

gym

Initiation à 
la relaxation 

Atelier 
« panneau 

de 
direction » 
Initiation 

gym

Initiation à 
la relaxation 
Parcours du 
combattant 

Cinéma 

Initiation 
relaxation 

Spectacle 
gym

Jeux de 
présentation 

Initiation 
couture 
Balle aux 

prisonniers

Initiation à 
l’art 

culinaire 
Jeu de 

coopération

Initiation 
couture 
Jeux des 
cerceaux

Initiation à 
l’art 

culinaire 
Scratchball

Initiation 
couture 

Polo en salle


