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Semaine du 23 au 27 août 2021  

Le soleil commence à baisser, Lucky Luke se dirige vers l’ouest. Le village d’Astérix et Obélix prépare leur banquet de fin d’épisode. GRIBOUILLON négocie sa place chez les 
irréductibles gaulois. 

 Pour nous aussi la dernière page et les dernières vignettes approchent.  
Nous souhaitons que les BULLES créées en ce mois d’août ne restent pas coincées et vous accompagnent dans vos nouvelles aventures. 

« I’m a poor longsome cowboy. And a long way from home … » 
 

Informations pratiques  
Les groupes :  

2/4 ans :   
Petits  

5/6 ans :   
Moyens  

7/8 ans :   
Grands  

9/10 ans:   
Club jeunes  

11/13ans :   
Club ados  

  
  
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30.  

De 7h30 à 8h et de 18h à 18h30 les enfants sont accueillis en « Garderie ».  

Les horaires :  
Matin : l’arrivée entre 8h et 9h30 Soir : le départ entre 17h et 18h30   
En dehors de ces horaires, les portails des jardins sont fermés. L’accès à l’établissement s’effectue au niveau de la garderie.   
Pour le bon fonctionnement des activités, il vous est demandé de respecter ces horaires.  

Pour tout départ avant 17 h, nous vous demandons de signaler celui-ci aux animateurs et de bien vouloir signer une feuille de décharge.  

  

Médicaments :  

Il faut savoir qu’aucun médicament ne peut être administré à un mineur sans prescription médicale . Lorsqu’un mineur suit un traitement, son responsable légal doit fournir en plus des 
médicaments, l’ordonnance médicale (l’autorisation du seul responsable légal n’est en aucun cas suffisante).  

Dans le cas d’un protocole d’accueil individualisé (PAI) mis en place sur les temps scolaires, merci de le transmettre à l’équipe de direction.  

Vêtements :  
Il est possible que divers sorties et activités plus ou moins salissantes, voire humide soient proposées au cours de la semaine. Consulter le programme et prévoir des vêtements de 
rechanges.  

Chez les 2/4 ans :  

Le matin, il convient de confier à l’équipe d’animation un sac dans lequel vous aurez placé un chapeau pour protéger du soleil, un vêtement de pluie suivant la météo locale, des changes pour 
les petits accidents de PETITS. Il est souhaitable que tout vêtement soit identifié au nom de l’enfant.  
Si vous souhaitez que nous appliquions de la crème solaire à votre enfant, merci d’en mettre dans le sac d’indiquer le nom de l’enfant sur le flacon et de le signaler aux animateurs.  



Piscine :  

Sur les semaines des créneaux de piscine au centre aquatique de la baleine bleue sont programmés pour chaque groupe. Pensez à identifier les maillots de bain et les serviettes des 
enfants chez les 2/6 ans s’il vous plait. L’activité est peut-être annulée, si les conditions météorologiques sont estimées mauvaises.  

  

Il est fortement déconseillé aux enfants d’apporter de l’argent, des objets de valeurs ou des jeux à l’ALSH car la collectivité se dégage de toute responsabilité en cas de perte, de casse 
ou de vol.  
Les menus de la semaine 

 

 



 

Programme des 2-4 ans 

La vie au village des Schtroumpfs 

Lundi  Créa schtroumpfs Créa cadre photo 

 

Mardi Piscine : 
Schtroumpfons à la baleine bleue 

Mon champignon 

(Activité manuelle) 

Mercredi Schtroumpfs sportifs Maquillage 

Jeudi GRANDE JOURNĒE FESTIVE 

Vendredi Schtroumpfs party 

(Boom) 

Vie tranquille 

Temps libre 

Semaine du 23 au 27 août 2021 

Programme des 5-6 ans 

On remet de l’ordre à CAPHARNAÜM 

Lundi  La loupe de TINTIN 

(Activité manuelle) 

Cassons-nous la tête. 

Jeux de quizz 

 

Mardi Le crayon magique 

(Activité manuelle) 

Les réparations 

(Enquête et rallye photo) 

Pique-nique 

Mercredi Piscine  Crée ta BD 

Jeudi GRANDE JOURNĒE FESTIVE 

Vendredi Tout le monde a sa place Tout le monde a sa place 
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Programme des 7-8 ans 

« Obélix, mon garçon, quand tu viens chez moi, j'aimerais que tu laisses ton menhir à la porte !  » 
Album : Le fils d'Astérix 

Lundi « Astérix et Obélix chez 

Cléopâtre. » 

Bienvenue au village : Règles de vie, déco : 

pyramide et porte manteau. 

 
 

 

Mardi « Hiéroglyphes égyptiens » 

Activité manuelle 

A la recherche de César. 

Jeu de piste 

Mercredi Gouter / jeux de société d’ 

Egypte 

Allumettes égyptiennes 

Activités manuelles 

Jeudi GRANDE JOURNĒE FESTIVE 

Vendredi « On nous a enfermé ! » Après-midi aux choix 
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« Visite chez Cléopâtre. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme des 9-10 ans 

One piece   

Monkey D Luffy :« Le Roi des Pirates, ce sera moi ! » 

Lundi  Présentation règles de vie Quizz 

 

Mardi Modelage Bataille navale 

Mercredi Piscine Le repère des pirates 

Jeudi GRANDE JOURNĒE FESTIVE 

Vendredi Pignerolle Journée chasse aux trésor 
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Programme des 11-13 ans 

Club Ados 

Lundi  Course d’orientation Projet CA 

 

Mardi Piscine 

Crée ta BD 

 

Crée ta BD 

Mercredi Projet CA Rallye photo  

Jeudi GRANDE JOURNĒE FESTIVE 

Vendredi  Goûter autonome Bataille navale 
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