A
DIRECTION
DES ACCUEILS DE
LOISIRS

ALSH LORETTO
« Les p’tits loups »
3-6 ans

Du lundi 8 juillet
au
Vendredi 2 aout 2019

u centre de loisirs
du Loretto votre enfant est
accueilli tous les jours de 7h30
à 18h30.
Un accueil échelonné à lieu
de 7h30 à 9h et de 16h30 à
18h30.
(aucun départ ne pourra se
faire avant 16h30)
L’école est finie, vive les
grandes vacances !!!
Nos p’tits loups vont enfin
pouvoir enfiler tongs et culottes
courtes pour profiter du soleil
et de la mer autour d’activités
estivales
Ateliers créatifs, jeux d’eau,
sorties plage et journée « Club
Mickey » à PROPRIANO
seront au programme pour un
mois de juillet ludique,
en musique, aux senteurs
exotiques de vanille et de coco.

Les coordonnées de la Direction
des Accueils de Loisirs
Guichet Unique Enfance/Jeunesse
Diamant 1, Ajaccio
tel : 04.95.21.11.49
www.ajaccio.fr

Pour joindre le centre de loisirs
N° tel : 06.77.51.06.56
04.95.23.18.04
N° de déclaration
Jeunesse et sports
0200016CL000518

Lundi 8 juillet

Accueil des enfants et de
l’équipe de l’été faisons
connaissance en musique.

Mardi 9 juillet

PLAGE : GROUPE 1
début de notre atelier
« aquarium » pour le groupe 2

Mercredi 10juillet

POUR LE BIEN-ETRE DES ENFANTS
NOUS AVONS BESOIN :
DE LINGETTES ET DE BOITES DE
MOUCHOIIRS
MERCI DE PREVOIR EGALEMENT

:

Lundi 22 juillet

Accueillons nos nouveaux copains
avec des jeux et un atelier
Chorégraphique.

Mardi 23 juillet

PLAGE GROUPE 1
Le groupe 2 débutera son atelier
« mon petit bâtonnet de glace ».

Mercredi 24 juillet

- 1 CHANGE COMPLET ET 1 SAC
PLASTIQUE.
- 1 DRAP OU SERVIETTE
POUR LE TEMPS DE REPOS.
- UNE PAIRE DE BASKETS ET
DES TONGS
- UN SAC A DOS AVEC BOUTEILLE
D’EAU ET CREME SOLAIRE 50

PLAGE : GROUPE 2
Début de l’atelier pour le groupe 1.

Accueillons nos nouveaux copains
avec des jeux d’eau dans la cour

Aucune crème ne pourra être prêtée
en cas d’oublie de votre part !

Nous commencerons l’atelier de la
semaine « mon petit arc-enciel »et nous jouerons dans les
pataugeoires.

Merci de votre
Compréhension.

Allons jouer au parc puis
commençons l’atelier « souvenirs de
vacances ».

Nous continuons notre atelier et
jouons à dessiner c’est gagné

Les brassards sont
OBLIGATOIRES
pour toutes les sorties plage.
Les listes des plages et les
consignes pour les sorties seront
affichées en début de semaine.

Parcours sportif arrosé
Jeux de société

Jeudi 11 juillet

PLAGE : GROUPE 2
Le groupe 1 débutera l’atelier
« aquarium »

Vendredi 12 juillet

Jeux en équipe et finition de
l’atelier.
………...………………………………………………...

Lundi 15 juillet

Mardi 16 juillet

Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet

Terminons notre atelier
Parcours de trottinettes

Vendredi 19 juillet

Sortie PROPRIANO
« Club Mickey » (pique-nique)

Grand jeu collectif :
«la chenille arrosée »
Atelier et jeux de Société.

Jeudi 25 juillet

Vendredi 26 juillet

Parcours sportif arrosé et finition
de l’atelier de la semaine.
……………………………………………….………………

Lundi 29 juillet

Mardi 30 juillet

Les p’tits loups partent à la
chasse au trésor.

Mercredi 31 juillet

Nous finalisons notre atelier
« Souvenirs de vacances »

Jeudi 1er août

Surprise !!! « les animateurs font
leur show ».

Vendredi 2 août

Ateliers sportifs en équipe
Puis fêtons le début du mois d’août
par un goûter en musique.

