
MATIN 

APRES-MIDI 

27 et 28 août 27 et 28 août 

Avec Maxime (direction),  
Cindy, Chantal Estella et Jenny                       

Activités susceptibles d’être modifiées en fonction du choix des enfants et de la météo. Renseignements et inscriptions secrétariat Varilhes  06.33.70.77.73 inscriptionsalshvv@orange.fr 

 
 

 Lundi 06 avril Mardi 7 avril Mercredi 8 avril Jeudi 9 avril Vendredi 10 avril 
   

 

 

 

   

      

Lundi 13 avril  Mardi 14 avril Mercredi 15 avril Jeudi 16 avril Vendredi 17 avril 

     

    

MATIN 

APRES-MIDI 

MATIN 

APRES-MIDI 

Vacances de printemps "L’art pour revendiquer mon identité et mon droit à être protégé" 

ALSH Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 

ALSH Fermé 

Matinée de bienvenue « La grande peinture » Œuvre collective exposée à la Fête du Jeu du samedi 6 juin 

« Je prépare le Festival des enfants » Réalisation d’un stand pour le samedi 13 juin 

Slackline Slackline et trottinette Pétanque 

Préparation 

du 

 « GRAND 

JEU » 

Tournoi de Ping-pong                             Jeux sportifs et coopératifs 

Atelier vidéo « Parle moi de toi » Sensibilisation à l’utilisation de l’outil numérique et réalisation d’un film pour le Blog des enfants 

Préparation de l’exposition « La galerie du rire » du jeudi 16 avril… Cadres, boîtes à selfies, signalétique... 

CE2/CM2 STAGE HIP HOP sur  inscription uniquement - Places limitées 

GRAND JEU 

« Détective 

Mona mène 

l’enquête » 

Je peins en mode 

« Pérou » 

Kit Ball 

ou Base-ball avec les pieds 

Sortie 

Visite du 

« Relais de 

poche » 

à Verniolle 

Sortie journée 

à l’ALSH de Foix 

« Je prépare mon 

festival avec les 

copains », 

intervention de l’UNICEF... 

Durant les vacances  

fabrication d’objets vendus 

lors du Festival au profit 

de l’UNICEF 

Atelier cuisine 

« L’art dans l’assiette » 

Préparation du  

« GRAND JEU » 

Danse 

Vernissage de l’exposition « La 

galerie du rire » Parents, venez 

partager ce  moment à partir 

de 16h30 autour d’un buffet 

 réalisé par les enfants ! 

GRAND JEU ESCAPE GAME 

« Réussiras-tu à 

t’échapper 

du musée ? » 

Jeux de société, espace d’imagination viennent compléter la palette de nos activités... 


