
 

 

Accueil de Loisirs d'Espéraza 

Vacances de printemps 2017    C’EST CARNAVAL

Lundi 03 avril Mardi 04 avril 

Présentations des enfants 
et du programme : 

    Le Le Le Le CarnavalCarnavalCarnavalCarnaval    du du du du 

mondemondemondemonde    ! ! ! !     

Préparation et décoration
du char d’Espéraza

« LE GRAND BOUCAN

Découverte et compréhension 
par jeux de role du poème de 
printemps… 

Push car : 2 équipes, 2 parcours
chaque passage la « team 
une fleur maquillage  sur 1 de ses 
membres. la 1ere team à avoir tous 
ses concurrents fleuri à gagnée le 

relais !!! 

 

.Lundi 10 avril  .Mardi 11 avril

Découpe et confection de 
buissons, papillons et fleurs 

décors du poème de 
printemps !! 

Imagination créative : 
projette et je créé le décor 
du poème du printemps

Parcours et jeu de relais dans la 
cour : Course d’échasses, saut 
d’obstacles, agilité cerceaux…   

Théâtre, jeux de mise en 
scène je m’approprie le poème 

du printemps ! 

Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction de la météo et autres impondérables... Contact
Toute Toute Toute Toute l’équipe pédagogique vous rel’équipe pédagogique vous rel’équipe pédagogique vous rel’équipe pédagogique vous remercimercimercimercieeee    pour votre implication dans la vie pour votre implication dans la vie pour votre implication dans la vie pour votre implication dans la vie 

Accueil de Loisirs d'Espéraza  
 

C’EST CARNAVAL !!   Vacances de printemps 2017

 Mercredi 05 avril Jeudi 06 avril

Préparation et décoration 
d’Espéraza…  

LE GRAND BOUCAN »  

Préparation des fleurs et 

des caustumes   

Finitions des préparatifs du 

défilé !!!    

2 parcours. A 
 » prend 

une fleur maquillage  sur 1 de ses 
membres. la 1ere team à avoir tous 
ses concurrents fleuri à gagnée le 

Dans la ville : sortie au parc 

de jeux.       

Interprétation scénique et 

réflexion sur la mise en scène 
du poème de printemps…

11 avril .Mercredi 12 avril .Jeudi 13 avril

: Je me 
le décor 

du poème du printemps ! 

SORTIE musée des 
automates à Limoux.

 

théâtre jeux d’interprétation 
et dernière répétition du 
poème du printemps

décor et musique !

Théâtre, jeux de mise en 
scène je m’approprie le poème 

 

Jeux et piques niques au parc 
de jeux de Pieusse. 

Kermesse en INTER
CRECHE dans le préau ou dans 

la cour nous recevons les 
« petites frimousses

Chamboule tout, visée clown, 
jeux de boules, quilles

Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction de la météo et autres impondérables... Contact : 0684529354
pour votre implication dans la vie pour votre implication dans la vie pour votre implication dans la vie pour votre implication dans la vie de l’ALSH.de l’ALSH.de l’ALSH.de l’ALSH.                                                            

de printemps 2017    (semaine 1 & 2) 

avril Vendredi 07 avril 

Finitions des préparatifs du 

 

 
C’est Carnaval ! 

Interprétation scénique et 

mise en scène 
du poème de printemps… 

INTER-CENTRE à 
Chalabre : 

Les 5 ALSH se rassemblent 
pour  le Grand défilé 2017 !!   

13 avril .Vendredi 14 avril 

jeux d’interprétation 
et dernière répétition du 
poème du printemps avec 

décor et musique ! 

Préparation de la réception des 

familles. (les familles peuvent 
contribuer à la réception, en 

boissons non gazeuses et gâteau 
sans crème déposés le matin). 

Merci d’avance ! 

en INTER-
dans le préau ou dans 

nous recevons les 
petites frimousses »: 

Chamboule tout, visée clown, 
boules, quilles… 

A 16h00 les enfants présentent 

à leurs familles « le poème du 
printemps » puis goûter 

convivial tous ensemble.  

0684529354 
                                                                                                        Bonnes vacances à tousBonnes vacances à tousBonnes vacances à tousBonnes vacances à tous    !!!! 


