Programme

A.L.P

Le Caylar, St Maurice Navacelles,Roqueredonde
Période du : 07/09/2020 au 16/10/2020

A.L.P : Accueil de Loisirs Périscolaires
09/07/20

08//09/20

09/10/20

« Bienvenue à l’aire de la préhistoire»
Création de peintures et sculptures
rupestres.

Courses d’orientation.

14/09/20

09/15/20

17/09/20

09/18/20

« Bienvenue à l’aire de la préhistoire »
Création de peintures et sculptures
rupestres.

Courses de vitesse
«à La conquête du feu»

Fabriquons des outils préhistoriques et
imaginons la création du feu.

Balades
« fouilles archéologiques »

09/21/20

09/22/20

09/24/20

09/25/20

La courses aux mammouths à Roque.
Fabrication d’une caverne au Caylar.
Invention d’un mobile à St Maurice .

« Lancer de javelots»
Le plus loin possible !!!

Fabrication de lances pour
St Maurice et le Caylar.
Poterie pour Roque.

La chasse aux mammouths à
St Maurice et au Caylar.
Aux choix de l’enfant à Roque

Grand jeu
« L’homme de Cro-Magnon »

09/11/20
BOUMMMMM !!!
du capitaine caverne.

09/28/20

09/29/20

10/01/20

10/02/20

Jeux de mimes pour Roque.
Création de bijoux à St Maurice.
Fabrication d’une caverne le Caylar.

Grand jeu
« À la Défense de son territoire »

Fabrications de vêtements et
d’accessoires préhistoriques pour le
Caylar et St Maurice .
Création de bijoux pour Roque

Projection d’un film au Caylar .
Aux choix de l’enfant
pour Roque et St Maurice.

05/10/20
Projection de film à Roque .
Fabrications d’outils à St Maurice
et de bijoux pour le Caylar .

12/10/20
La vie dans une grotte pour Roque.
Poterie au Caylar.
Décorations rupestre pour St Maurice.

06/10/20
Courses de relaie
« C’est une question de survie !!!»

13/10/20
La marche Nomade.

08/10/20
Invention d’instruments de musique pour
Roque.
A la recherche de fossiles pour le Caylar
et St Maurice .

Projection de film à St Maurice.
Fabrication d’une grotte pour Roque.
Au choix de l’enfant pour le Caylar.

15/10/20
Invention d’instruments de musiques
pour le Caylar et St Maurice.
A la recherche de fossiles pour Roque.

16/10/20
Grand Goûter
Néandertal
Venez nombreux !!

Nous favoriserons l’espace extérieur pour la réalisation de ce programme sous inscription
uniquement

Selon
l’activité,
Selon
l’activité,jejepense
penseààm’équiper
m’équiper!!
Exemple, pour le sport : tennis, casquette, bouteille d’eau etc.
Exemple, pour le sport : tennis, casquette, bouteille d’eau etc.

09/10/20

