
ALSH - VACANCES TOUSSAINT 2021

 

Mardi 4 mai

Inscription uniquement en ligne sur https://brehan.carteplus.fr/ 
au moins 8 jours avant la date de l'activité
Pour les familles n'ayant pas de compte, 

une demande d'ouverture doit être faite en mairie.

Respect des gestes barrières.
Chaque enfant devra se munir de son propre masque et de sa gourde.
Une prise de température sera effectuée en arrivant.
Les parents devront rester à l'extérieur du bâtiment.
Le nombre de place et le protocole sanitaire sont susceptibles d'évoluer.

Info COVID-19

Lundi 25 oct.Lundi 25 oct.

A l'abordage! 
(motricité)

Chapeau de pirateMatin

Après
-

Midi

Matin

Après
-Midi

Jeudi 28 oct.Jeudi 28 oct.

"Pirate nature"
 (prévoir bottes)

"Sabre de pirate"

"La piraterie""La piraterie" 3-6 ans
Mardi 26 oct.Mardi 26 oct.

Mini-Basket

Mac Do +
Cinéma

(départ:11h
retour: 17h)

 

Mercredi 27 oct.Mercredi 27 oct.
"Chamboule-tout"

"La main du bateau"
(peinture)

Vendredi 29 oct.Vendredi 29 oct.
Histoires de pirates

(bibliothèque)

Chasse au trésor

Mardi 2 nov.Mardi 2 nov.
 Coffre au trésor

Mercredi 3 nov.Mercredi 3 nov.
Le crochet du capitaine!

"Peter Pan"
 (Ciné du centre)

Jeudi 4 nov.Jeudi 4 nov.
Piscine (départ: 9h)

"Babord ou Tribord"
(Jeu)

Vendredi 5 nov.Vendredi 5 nov.

Cuisine (Crumble)

Jeu du parachuteMaquillage pirate +
"cache oeil"



ALSH - VACANCES TOUSSAINT 2021

 

Mardi 4 mai
Mardi 2 nov.Mardi 2 nov.
Maquillage pirate +

coffre au trésor

Inscription uniquement en ligne sur https://brehan.carteplus.fr/ 
au moins 8 jours avant la date de l'activité
Pour les familles n'ayant pas de compte, 

une demande d'ouverture doit être faite en mairie.

Respect des gestes barrières.
Chaque enfant devra se munir de son propre masque et de sa gourde.
Une prise de température sera effectuée en arrivant.
Les parents devront rester à l'extérieur du bâtiment.
Le nombre de place et le protocole sanitaire sont susceptibles d'évoluer.

Info COVID-19

Mercredi 3 nov.Mercredi 3 nov. jeudi 4 nov.jeudi 4 nov.

Vendredi 29 oct.Vendredi 29 oct.

vendredi 5 nov.vendredi 5 nov.

Lundi 25 oct.Lundi 25 oct.

"Double drapeau de
pirate" (Jeu sportif)

Le "Black Pearl"
(Kaplas, légos)Matin

Après
-

Midi

Matin

Après
-Midi

Jeudi 28 oct.Jeudi 28 oct.

"La piraterie""La piraterie" 7-12 ans
Mardi 26 oct.Mardi 26 oct.

Tir à l'arc

Mac Do + Cinéma
Départ: 11h
Retour: 17h

Chocolat de pirate
(Cuisine)

Mercredi 27 oct.Mercredi 27 oct.

Pirate des Caraïbes
(Jeu)

Le collier de Jack
Sparrow!

Chapeau de pirate!

"Douaniers-
Contrebandiers" (Jeu)

Thèque (jeu sportif)

"La Citadelle" (Jeu)

"Peter Pan"
 (Ciné du centre)

Piscine (départ: 9h)

Création d'une
longue-vue

Drapeau tête de mort

Jeu du parachute

Balade
automnale


