Objectifs pédagogiques
 Permettre et favoriser le libre choix des enfants
 Sensibiliser les enfants l’Environnement
 Développer le lien avec les parents

Informations générales et recommandations
Accompagner et reprendre son enfant à l’extérieur de la structure
d’accueil au niveau du 1er portail.
Pensez à prévenir si votre enfant est absent
Toutes les inscriptions à l’accueil sont dues sauf sur présentation
d’un certificat médical fourni sous 8 jours.

Du 20/08/2022 au 30/08/2022
Accueil de Loisirs 3-11 ans
De la Communauté de Communes des
Portes Eulériennes d’Ile-de-France
ALSH Aunaynuphar

Menus
Les repas commandés à Yvelines Restauration, les menus seront
affichés sur le panneau de communication au portail.
La collation du matin et les goûters sont fournis par l’ALSH.

3 ter rue de la poste
28700 Aunay/Auneau
Tél. : 0237313996/0622027233

alsh.aunay@pep28.asso.fr

Equipe d’animation
Direction et animation : Evelyne GRAND
Animation : Ambre, Tom et Sarithe

ADPEP 28 - 3 rue Charles Brune 28100 Lucé- Tél. : 02.37.88.14.14
www.lespep28.org

Planning des 3-6 ans – Semaine du 20 août 30 août 2022 – Le cirque
ALSH Aunaynuphar

Rituel du matin
Chanson fil rouge
« J’ai un gros nez rouge »
Sieste des petits, le réveil est
échelonné et en douceur vers 15h

Activités manuelles proposées au fil des jours
Fabrication de balles de jonglage
Customisation d’un tee-shirt
Atelier Maquillage
Atelier peinture à la brosse à dent
Création d’un puzzle clown
Création d’un mobile du cirque
Travaux de groupe « main dans la main »
Chansons, histoires ….

Le temps calme des plus grands
dure environ 20 min autour
d’une histoire écoutée puis un
temps de jeux de sociétés est
proposé avant la reprise des
activités

Rituel du soir, retour sur leur
journée avec le bâton de la
parole ou de smiley

Date à retenir :
Lundi 29/08 Journée des
défis !

Mardi 30/08

Matinée : atelier pâtisserie
Après-midi récréative suivi d’un
goûter partagé avec les familles

Spectacle vendredi 24 août matin
« la baguette magique » par l’éclat
de rêve

Pour ta semaine, il te faudra :
Une casquette
Une bouteille d’eau ou gourde
Un change pour les plus jeunes
Chaussures fermées et une tenue
adaptée en fonction des activités
proposées

Aperçu des jeux/ activités
extérieures qui seront
proposés
Le relais des clowns
Les parcours des clowns
Jeu de recherches
« l’image du chapiteau »
Jeux de sociétés
Jeux au choi de l’enfant
Défilé de clowns et
danses
Jeux extérieurs libres

Planning des 6-11 ans – Semaine du 20 août 30 août 2022 – Le cirque

ALSH Aunaynuphar

Activités proposées au fil des jours

Travaux de groupe « main dans la main »
Chanson, histoire …
Création masque de clown
Fabrication masque animaux du cirque
Création d’un jeu « devine et mime »
Coloriage à deux mains et échange des groupes pour
finaliser une fresque
Atelier cuisine
Maquillage
Land art thèmes animaux du cirque

Date à retenir :
Lundi 29/08 Journée des défis !
Mardi 30/08

Matinée : atelier pâtisserie
Après-midi récréative suivi d’un goûter
partagé avec les familles

Aperçu des jeux/ activités
extérieures qui seront
proposés

Spectacle vendredi 24 août matin
« la baguette magique » par l’éclat
de rêve

Pour ta semaine, il te faudra :
Une casquette
Une bouteille d’eau ou gourde
Chaussures fermées et une tenue
adaptée en fonction des activités
proposées

Initiation au jonglage
Initiation à la marche sur
un fil
Jeux d’équilibre
Initiation à l’acrosport
Initiation à la gym cardio
avec un professeur
Atelier chorégraphie
Jeu d’adresse avec
bâtons
Quizz
Jeux du miroir
Devine et mine
Parcours obstacle
Jeux sociétés
Jeux aux choix de
l’enfant
Parcours de vitesse en
corde à sauter, hula
hoop

