
 
  

 

ALSH communauté    
d’agglomération pays Foix-Varilhes 

Site de Varilhes 
3 /6 ans 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aux parents des enfants de 
l’ALSH de Varilhes 
Centre de loisirs 
Rue de la tuilerie 
09 120  VARILHES 

Chers parents, 
on vous raconte notre mois au 
centre de loisirs. 
Ici il n’y a pas de devoirs ou de 
travail, on s’amuse, on est tous 
ensemble et on ne s’ennuie jamais.  
On s’amuse à la dinette, aux 
voitures, on lit des histoires, on 
fait plein de jeux et d’activités.  
Chaque semaine, on avait un thème 
sur l’art. Nous nous sommes 
beaucoup amusés	et nous avons 
appris plein de choses… 
 
Ludivine, Lola, Amine, Maylis, Tom, 

Anaïa, et Dimitri 
 

 



 

 Semaine 1 : THÈME DU CIRQUE 
La première semaine d’août, on a fait les clowns. 
On a fait tourner des assiettes en l’air, on a jonglé avec des balles et des foulards, on a fait des échasses… 
On a même fabriqué des cravates, des nœuds papillons et des nez rouges de clowns. 
À la fin de la semaine, on a fait un grand spectacle de cirque et on a bien rigolé !  
On a fait aussi une grande chasse au trésor. 
 
Semaine 2 : THÈME DE LA MUSIQUE 
C’était la fête, on a fabriqué des maracas, des tambourins et des castagnettes ! On devait deviner le nom de 
la musique qu’on écoutait (blind test NDLR), on a aussi découvert et utilisé plein d’instruments, fait des 
chorégraphies. On a même fait une grande boum ! Il y avait des guirlandes en papier qu’on a fabriquées nous 
même pour décorer le centre de loisirs, il y avait aussi une longue guirlande lumineuse de toutes les couleurs. 
On s’est super éclatés et on a beaucoup dansé ! On a eu chaud cacao !  
 
Semaine 3 : THÈME BIZ’ART  
L’art bizarre c’était de faire des œuvres avec des choses bizarres. Par exemple on a peint avec des citrons, 
des fourchettes, des cotons tiges, des bouchons, des éponges, du papier bulle (ohlala la liste est trop longue 
là), des bulles de savons à la peinture et même nos doigts ! On a beaucoup aimé.  
On a aussi fait des jeux d’eau parce qu’il faisait très chaud et un jeu (escape game NDLR) et la police avait 
besoin de notre aide pour retrouver un tableau volé.  
                                                                                                                                                                                                
Semaine 4 : THÈME À LA MANIÈRE DE… 
Cette semaine on a peint comme Mondrian, Andy Warhol, Kandinsky, Marc Allante…  
On a aussi fait des jeux sur les 5 sens, par exemple on a écouté des bruits pour deviner ce que c’était, goûté 
des choses et essayé de savoir quel aliment c’était, touché des objets sans regarder …  
Vendredi on a fait un grand loto des fruits et des animaux et on a même gagné des lots !  
 

Ludivine, Lola, Amine, Maylis, Tom, Anaïa, et Dimitri 
 

           
 

           
 

      


