Equipe d’animation
En élémentaire : Brice, Sarah et Mélodie
En maternelle : Charlotte, Anna, Romane, Johana, Bakhta
Direction : Frédérique Costamagna, Inessa Stefanovic

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font :
A l’accueil ALAE/ALSH du Lundi au Vendredi et débutent 15 jours
avant les périodes de vacances.
- Par mail
- Via notre site internet : www.enfance-jeunesse-seilh.org
Nous n’acceptons aucune inscription par téléphone.
La programmation des animations sera à votre disposition au panneau
d’information à l’entrée des écoles ainsi que sur le site internet.
Toute annulation doit être signalée 48h à l’avance par mail ou par
téléphone auquel cas, la journée ou demi-journée sera facturée.
Les inscriptions pour les repas se font à la Mairie de Seilh.

Horaires : 7h30-18h30
Pendant les vacances scolaires, il est possible de venir chercher
les enfants à 12h pour les demi-journées ou de 13h à 14h après le
repas et entre 16h30 et 18h30 pour les journées complètes.
Nous vous rappelons que l’ensemble des structures d’animations
(ALAE et ALSH : mercredis et vacances) ferment à 18h30.
Tout retard sera facturé 15€.

Vacances de printemps 2018
Programme d’activités

6/11 ans

3/6 ans

Du 16 au 20 avril: stage de Karaté avec Presto HARINJAKA professeur de
karaté, champion d’Occitanie et champion d’Europe (10h-12h). Tarif 20€ la semaine
Du 16 au 20 avril: initiation Roller avec un professeur diplômé (14h-16h), gratuit.
Une sortie au Golf de Seilh est prévue la première semaine de vacances (la date à déterminer)

Lundi 16 avril: Béret, rugby, atelier brico/déco, roller.
Mardi 17 avril: balle américaine, poule renard vipère, queue du diable, jardinage,
basket au city stade, football.
Mercredi 18 avril: atelier manuel : construction d’un babyfoot, roller, rugby.
Jeudi 19 avril: réalisation d’une affiche en 3D, roller, hockey, jardinage.
Vendredi 20 avril : atelier cuisine « Tarte aux pommes », jeux collectifs, roller,
passe à dix.
Lundi 23 avril : Fabrication de 2 totems de Koh La hanta, jeux collectifs.

Lundi 16 avril: Atelier manuel « Mon lapin », création de masques des animaux, jeux
musicaux, jeux des mimes des animaux de la ferme, jeux d’imitation, parcours
d’empruntes, atelier plantations d’haricots
Mardi 17 avril: Construction d’une mini ferme, créations d’animaux (poussins et
lapins), jeu collectif « Poussins, vaches, lapins » et « Les œufs olympiques ».
Mercredi 18 avril: Fabrication d’un memory « Animaux rigolos », création d’une
affiche, atelier photo, jeux de société, atelier « coq avec plumes ».
Sortie à la Médiathèque de SEILH (de 15h00 à 16h00)

Jeudi 19 avril: Création de marionnettes, atelier cuisine « Le gâteau tracteur », jeu
« Quel vacarme ! », réalisation d’une fresque collective.
Vendredi 20 avril : Jeu collectif « Mini chasse à la ferme », fabrication d’un fer à
cheval (porte bonheur), jardinage, jeux collectif « Tous à la ferme ! », atelier « Poussin
articulé »

Mardi 24 avril: Fabrication de 2 totems (suite), basket, rugby.
Mercredi 25 avril: Jeux à la ludothèque, atelier SELFIE avec cadre DECO,
fabrication d’un panneau de prévention routière « Attention aux enfants ».
Jeudi 26 avril: Activités sportives, atelier communication « NEWSLETTER ».
Vendredi 27 avril : Atelier « A vous de décider », jardinage, activités sportives,
gouter festif avec des petits de maternelle.

.

Lundi 23 avril : Atelier pédagogique et découverte de l’univers « La planète, les
hommes, les bêtes », jeux, atelier manuelle « Madame poule est ses poussins »
Mardi 24 avril: Jeux collectifs « La planète, les hommes, les bêtes », fabrication d’un
jeu memory « La ferme se rebelle », atelier « Petit mouton en carton »
Mercredi 25 avril: vidéo pédagogique « La fabuleuse aventure de l’élevage »,
fabrication de memory (suite), atelier « Petit cochon »
Sortie à la Médiathèque de SEILH (de 15h00 à 16h00)

Jeudi 26 avril: Quizz « Bruits à la ferme », jeux de 5 sens « Plume et Laine »,
fabrication d’un lapin, jeu de memory « La ferme se rebelle !»
Vendredi 27 avril : Atelier cuisine (sablés animaux), jeu collectif « Poule contre
renard » et gouter festif.

