CM1 > CM2

INFOS

lundi 22 avril

L’équipe est heureuse de vous proposer des horaires souples
de 7h30 à 18h30

FERIE

mardi 23 avril
MATIN		
Jeu pour se connaître - à fond dans nos 		
		
vacances, notre rôle dans le programme - le 		
		psychiatre
APRES MIDI
Bricolage et jardinage « finition de la palette 		
		végétale »

mercredi 24 avril
MATIN		
APRES MIDI

jeudi 25 avril

Sport au gymnase
Echange avec les grands de Laub’ados

MATIN 		
Bricolage et jardinage « finition de la palette 		
		végétale »
APRES MIDI
Trophée des dessins - finition de la palette 		
		végétale

vendredi 26 avril
JOURNEE

Chasse à l’œuf (9h30 > 17h)

JOURNÉE

Arrivée

avec repas

7h30 à 9h30

sans repas

7h30 à 9h30

MIDI

Départ

SOIR

Arrivée

Départ
16h30* à
18h30

11h30 à
12h30

13h à 14h

16h30* à
18h30

Arrivée

Départ

après-midi avec
repas

11h30 à
12h30

16h30* à
18h30

après-midi sans
repas

13h à 14h

16h30* à
18h30

1/2 JOURNÉE

Arrivée

Départ

matin avec repas

7h30 à 9h30

13h à 14h

matin sans repas

7h30 à 9h30

11h30 à
12h30

* sauf si l’enfant participe à une sortie

lundi 29 avril
MATIN		
APRES MIDI

Préparation de notre balade tarbaise de jeudi
Grand jeu collectif « les drapeaux »

JOURNEE

Sortie (9h30 > 17h)

mardi 30 avril

MATIN

mercredi 1er mai
FERIE

Pour des raisons d’organisation, les activités prévues dans ce
programme peuvent faire l’objet de modification ou d’annulation.
Le nombre de places est limité pour les sorties.

CONSIGNES

Prévoir des affaires appropriées pour les sorties.

jeudi 2 mai
JOURNEE
		

Sortie (9h30 > 17h) Balade tarbaise : étape au
marché, pique-nique et foire exposition

JOURNEE
		

Visite de l’Oasis des Jeunes avec échange 		
inter-centre (9h30 > 17h)

vendredi 3 mai

RENSEIGNEMENTS
Service Education
Bâtiment Pyrène
(derrière l’Hôtel de Ville)
29 bis, rue Georges Clemenceau
65000 TARBES
Tél. 05 62 44 38 20 ou 05 62 44 38 23

ALSH Méli-Mélo
Place de la Providence
65000 TARBES
Tél. 05 62 36 85 52

TPS > PS

lundi 22 avril
FERIE

mardi 23 avril
MATIN		
APRES MIDI

Atelier créatif : mon petit panier de printemps
Notre conte au réveil - le facteur

MATIN		
APRES MIDI

Atelier créatif : la poule d’or
Notre conte au réveil - cerceaux musicaux

mercredi 24 avril
jeudi 25 avril
MATIN 		
APRES MIDI

Tous au sport parcours au gymnase
Notre conte au réveil - la poule glacée

MATIN 		
APRES MIDI

Trophée des dessins - danse
Notre conte au réveil - répétition danse

vendredi 26 avril

JOURNEE

Sortie (9h30 > 17h)

MATIN 		
APRES MIDI

Atelier créatif : mon petit tableau de printemps
Notre conte au réveil - répétition danse

mercredi 1er mai
FERIE

MATIN 		
APRES MIDI

Sortie foire expo (9h30 > 12h)
Notre conte au réveil - répétition danse

vendredi 3 mai
MATIN 		
APRES MIDI
		

lundi 22 avril

FERIE

FERIE

mardi 23 avril
MATIN		
		
APRES MIDI

mardi 23 avril
Télématin des vacances - imagine tes décorations du printemps - le béret
Finition des décorations du printemps - le béret

mercredi 24 avril

MATIN		
Télématin des vacances - jeu de société «A, B,
		
C de la laïcité » - tir à l’arc
APRES MIDI
Atelier gourmand « sablé au chocolat » - jeux
		sportifs

MATIN		
Télématin des vacances - invente ta cloche - 		
		parcours sportif
APRES MIDI
On termine nos cloches - parcours sportif & 		
		chrono

MATIN		
		
APRES MIDI

Télématin des vacances - atelier créatif « mon
porte clé personnalisé »
Bataille navale géante - trophée des dessins

jeudi 25 avril

Trophée des dessins - petits jeux collectifs
Jury du trophée des dessins - goûter avec les
grands - danse de fin des vacances

mercredi 24 avril

jeudi 25 avril

MATIN 		
		
APRES MIDI

Télématin des vacances - façonne ton petit 		
lapin - 1, 2, 3 soleil
Finition de ton petit lapin - 1, 2, 3 soleil

MATIN 		
		
APRES MIDI

Télématin des vacances - atelier créatif « des 		
œufs à cacher pour la chasse aux œufs »
La thèque - trophée des dessins

MATIN 		
		
APRES MIDI

Télématin des vacances - finition des créations
de la semaine - trophée des dessins
Grands jeux au parc des bois blancs

JOURNEE

Chasse à l’œuf (9h30 > 17h)

lundi 29 avril
JOURNEE

mardi 30 avril

jeudi 2 mai

CP > CE2

lundi 22 avril

vendredi 26 avril

lundi 29 avril
mardi 30 avril

MS > GS

Sortie (9h30 > 17h)

vendredi 26 avril

lundi 29 avril
MATIN 		
Atelier bricolage « mon attrape-rêve » - jeux de
		société
APRES MIDI
Echange tchoukball avec l’ALSH Pasteur

mardi 30 avril

MATIN 		
Télématin des vacances - atelier plantation - le
		relais arbalète
APRES MIDI
Suite de l’atelier plantation - relais arbalète &
		chrono

JOURNEE

FERIE

MATIN 		
Matinée au choix des enfants - trophée des 		
		dessins
APRES MIDI
Sortie foire expo (13h45 > 17h)

mercredi 1 mai
er

jeudi 2 mai
MATIN 		
Sortie foire expo (9h30 > 12h)
APRES MIDI
Atelier « esquisse tes fleurs de printemps » - 		
		l’épervier

vendredi 3 mai
MATIN 		
APRES MIDI
		

Trophée des dessins - petits jeux collectifs
Jury du trophée des dessins - goûter avec les
grands - danse de fin des vacances

Sortie (9h30 > 17h)

mercredi 1er mai
FERIE

jeudi 2 mai

vendredi 3 mai
MATIN 		
		
APRES MIDI
		

Finition des dessins pour le trophée - atelier 		
créatif « mon petit sac de courses »
Jury du trophée des dessins - goûter avec les
grands - danse de fin des vacances

