CE1 à CM2
lundi 3 avril
MATIN		
		
APRES MIDI

Bel Air

Oxy zen - projet pixel art
création « masque Pokemon »
Jeu « la gamelle »

mardi 4 avril

MATIN		
Oxy zen - projet pixel art
		activité sportive
APRES MIDI
Jeu « poules, renards, vipères »

Vacances
de printemps

mercredi 5 avril

SORTIE		
		

départ : 10h30
retour : 16h30

MATIN		
		
APRES MIDI

Oxy zen - projet pixel art
création de la « Pokepagues »
Jeu « la thèque »

MATIN		
		
APRES MIDI

Oxy zen - projet pixel art
création de la « Pokepagues »
Mini-olympiade

2017

jeudi 6 avril

renseignements

vendredi 7 avril

lundi 10 avril

MATIN		
Oxy zen - projet land art « Pokepagues»
activités origami pokemon et création de la « Pokepagues »
APRES MIDI
Concours de pétanque

mardi 11 avril

Service Education
Bâtiment Pyrène
(derrière l’Hôtel de Ville)
Tél. 05 62 44 38 20
ou 05 62 44 38 23

MATIN		
Oxy zen - projet land art « Pokepagues»
activités origami pokemon et création de la « Pokepagues »
APRES MIDI
Jeux théatraux

mercredi 12 avril

SORTIE		
		

départ : 10h30
retour : 16h30

MATIN		
		
		
APRES MIDI

Oxy zen - projet land art
activités badge pokemon
pièce monté en bonbons
Chasse à l’oeuf

MATIN		
		
		
SORTIE		

Oxy zen - projet land art
activités badge pokemon
pièce monté en bonbons
départ : 13h30 - retour : 16h30

jeudi 13 avril

vendredi 14 avril

ALSH Bel Air
Rue Georges Ledormeur - 65000 TARBES
Tél. 05 62 38 16 31

Infos...

TPS-PS-MS

Infos...

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

JOURNÉE

Arrivée

MIDI

Départ

SOIR

Arrivée

Départ

avec repas

7h30 à 9h30

sans repas

7h30 à 9h30

11h30 à 12h30

13h à 14h

16h30* à 18h30

Arrivée

Départ

Arrivée

Départ

matin avec repas

7h30 à 9h30

13h à 14h

matin sans repas

7h30 à 9h30

11h30 à 12h30

1/2 JOURNÉE

16h30* à 18h30

après-midi avec repas

11h30 à 12h30

16h30* à 18h30

après-midi sans repas

13h à 14h

16h30* à 18h30

* sauf si l’enfant participe à une sortie

Pour des raisons d’organisation, les activités prévues dans ce
programme peuvent faire l’objet de modification ou d’annulation.

GS et CP

lundi 3 avril
MATIN		
Création d’une pieuvre en rouleau de papier
		toilette
ou
Le petit lapin
APRES MIDI
Coloriage du printemps

mardi 4 avril

MATIN		
ou
APRES MIDI

Papillon de couleurs
L’arc-en-ciel
La petite histoire du printemps

MATIN		
APRES MIDI

La fresque du printemps
Petits jeux

MATIN		
ou
APRES MIDI

Coloriage lapin
Le jeu du « sifflet »
Mime animaux

MATIN		
APRES MIDI

Lapin personnalisé (avec photo de l’enfant)
Petits jeux puzzles

mercredi 5 avril
jeudi 6 avril

vendredi 7 avril

lundi 3 avril
MATIN		
APRES MIDI

Les petites méduses - créer ton diodon
Ballon prisonnier et dodge ball

MATIN		
		
APRES MIDI

SORTIE PISCINE
départ : 10h - retour : 12h
Le drapeau

MATIN		
		
APRES MIDI

Poisson dans l’art
Sammy la tortue
Jeu du béret et la queue du dragon

SORTIE		
		

départ : 10h
retour : 16h		

Consignes
Prévoir des affaires appropriées pour les sorties.

renseignements
Service Education
Bâtiment Pyrène (derrière l’Hôtel de Ville)
Tél. 05 62 44 38 20 ou 05 62 44 38 23

Cadre fleurie
Le petit poussin
Coloriage Disney

MATIN		
ou
APRES-MIDI

L’assiette du printemps
Petit cadre en play maïs
Petit jeux de ballon

MATIN		
		
APRES MIDI

Intervenant conte
«raconte-nous une histoire»
Guirlande d’oeufs

mardi 11 avril

mercredi 12 avril

jeudi 13 avril

MATIN		
ou
APRES MIDI

Tableau printanier
Création d’une chenille avec boite d’oeufs
Finition guirlande et petits jeux

MATIN		
ou
APRES MIDI

Pochette de bonbons
Fleurs en crépon
Chasse aux trésors et goûter

vendredi 14 avril

mercredi 5 avril

jeudi 6 avril

vendredi 7 avril

MATIN		
Création de crabes avec les mains
		Tableau crabe
APRES MIDI
Jeu de la thèque et le couloir infernal

lundi 10 avril
MATIN		
ou
APRES MIDI

mardi 4 avril

lundi 10 avril
MATIN		
		
APRES MIDI

Le gang des requins
Porte-clés « le monde de Dory »
Jeu « la gamelle » et « dauphins, dauphines »

MATIN		
		
APRES MIDI

SORTIE PISCINE
départ : 10h - retour : 12h
Jeu « poules, renards, vipères » et relais

SORTIE		
		

départ : 10h30
retour : 16h30

MATIN		
		
APRES MIDI

Octopus la pieuvre
assemble la baleine
Jeu le totem et la tomate

MATIN		
		
APRES MIDI

La petite sirène
créer ton étoile de mer
Jeu le british bulldog et au suivant !

mardi 11 avril

mercredi 12 avril
jeudi 13 avril

vendredi 14 avril

