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Sport

Nature
Solidarité

Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement

ORTHEZ / SAINTE-SUZANNE

Accueil de Loisirs
sans Hébergement

9, Avenue Daniel Argote (Départ) - Orthez / Sainte-Suzanne

PROGRAMME des activités

Jeudi 2 janvier 

Le matin 
JEUX DE PRÉSENTATION 
(Dis moi qui tu es,  je te dirai qui 
nous sommes) pour tout le monde.

L’après-midi
ARC EN CIEL ET AURORE BORÉALE 
(créations de mobiles pour les plus 
petits et création de la structure 
d’un arc en ciel du pôle Nord pour 
les plus grands).

Vendredi 3 janvier

Le matin
ARC EN CIEL ET AURORE BORÉALE 
(suite et fi n des mobiles pour les 
plus petits et suite de l’arc en ciel 
pour les plus grands).

L’après-midi
SUR LA BANQUISE 
(création d’une banquise et de 
pingouins pour les plus petits) pour 
les plus grands à la Médiathèque 
INUK (contes arctiques).

ALSH
DIRECTRICE : Anne Duchêne

07.84.25.83.77

SERVICE EDUCATION 
ENFANCE JEUNESSE

alsh@mairie-orthez.fr
05.59.69.00.83

Toutes les activités sont encadrées par du personnel diplômé.
L’encadrement est soumis à la règlementation DDCS.

Check !
N’oublie pas de mettre 
tes a� aires dans ton sac !

Des habits
de pluie

Doudou
Sucettes

Bouteille 
d’eau

Vêtements
de change

Et si tu veux...

Chaussons



Petits 3/6 ans Grands 7/12 ans
MATIN APRÈS-MIDIMERCREDI

8 janvier Grand Jeu
(Les petits explorateurs)

15 janvier

22 janvier

29 janvier

5 février

12 février

19 février

Ritournelles et chansons 
choisies spécialement pour la période 
(Les petits explorateurs)
Les petits explorateurs au jardin
Auto-portrait (réalisation en 
peinture)

Balade sur la banquise 
(Créations de Pingouins à installer à 
l’extérieur)

Le fermier dans le potager 
(jeux de groupes, rondes et ritour-
nelles)

Ritournelles et chansons 
Regarde par la fenêtre
(Décors sur les vitres)
Atelier culinaire

Médiathèque
Jouons ensemble

Pingouins Party !!

Médiathèque
Flic-Flac (jeux exterieurs ou inte-
rieurs)

Parcours sensoriels

Médiathèque
Qui veut chanter et danser ?

Ritournelles et chansons 
Un potager c’est quoi?
Discussion- découpages - collages sur 
fresque
Le portrait de mon copain(ine)

Ritournelles et chansons 
Un potager c’est quoi ?
Discussion- découpages - collages sur 
fresque
La ronde des mains (fresque)

Ritournelles et chansons 
Visite du potager partagé

Ritournelles et chansons 
Ateliers culinaires

MATIN APRÈS-MIDIMERCREDI

8 janvier Grand Jeu
(Les petits explorateurs)

15 janvier

22 janvier

29 janvier

5 février

12 février

19 février

Regarde par la fenêtre
(Décors sur les vitres)
Atelier culinaire

L’arc en ciel de la bienvenue
(création d’une installation en papier 
mâché)

Médiathèque
L’arc en ciel  de la bienvenue 
(suite)

Jouons ensemble 
au Parc Gascoin
(selon météo)

Médiathèque
Pingouins Party !!

Visite du potager partagé et 
Diaporama « comment décorer et 
protéger notre jardin »

Rencontre avec Isabelle 
Florido et la langue des 
signes 
au Théâtre Francis-Planté

Jeux choisis
Préparation et mise en place 
de l’exposition

Architectes de notre potager 
(maquette)
Photo portrait de mon 
copain(ine)

Architectes de notre potager 
(maquette)
Photographe en herbe 
(réalisation d’une fresque )

A vos fourneaux
(ateliers culinaires)

Préparation Exposition pour 
l’après-midi

Un potager c’est quoi?
Discussion et dessins autour de notre 
futur potager
Photo “autoportrait”

Parcours du mercredi  
Janvier-Février 2020

Tous
pareils, 

tous
di� érents

Au gré
du jardin
potager


