AFFAIRES SCOLAIRES/ANIMATION SPORT LOISIRS

BOISFEUILLET
PROGRAMME D’ANIMATION
ACCUEIL DE LOISIRS 6/14ANS

Juillet et Août 2017

ALSH de Boisfeuillet, 1609 chemin blanc
84100 Orange Tél: 04 90 51 42 25

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
-

Journée intergénérationnelle
Jeux d’eau
Fabrication de cabanes en palettes
Création d’un journal et d’un reportage sur Boisfeuillet

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
-

Initiation aux nouvelles techniques de peinture
Fabrication de cabanes en palettes
Escala’danse
Visite de la caserne des pompiers d’Orange
Création de romans photos
Ateliers bandes dessinées

Du lundi 24 au lundi 31 juillet
- Théâtre
- Grands jeux à thème
- Spectacle de fin de séjour

Tous les jours : activités manuelles, jeux divers, baignade....
Pour des raisons d’organisation et d’encadrement, certaines animations
proposées sont soumises à une préinscription
auprès de la direction pendant le séjour.
Ce programme est donné à titre indicatif, il est susceptible d’être modifié

Du mardi 01 au vendredi 04 août
- Visite d’une serre horticole, des archives municipales
- Animations sur le thème de l’eau

Du lundi 07 au vendredi 11 août
- Jeux à la colline St Eutrope
- Visite de la caserne de pompiers d’Orange

Du mercredi 16 au vendredi 18 août
- Animations sur le thème de la prévention routière
- Visite de la caserne de pompiers d’Orange

Du lundi 21 au vendredi 25 août
-

Initiation à la pêche à l’étang des Paluds à Orange
Jeux à la colline St Eutrope
Visite de la caserne de pompiers d’Orange
Rencontre intergénérationnelle
Vélo et escalade

Lundi 28 et mardi 29 août
- Promenade dans le quartier du Grès
- Vélo
- Animations de fin de séjour

Tous les jours : activités manuelles, jeux divers, baignade....
Pour des raisons d’organisation et d’encadrement, certaines animations
proposées sont soumises à une préinscription
auprès de la direction pendant le séjour.
Ce programme est donné à titre indicatif, il est susceptible d’être modifié

Formules d’accueil et horaires
Le dossier d’inscription est obligatoire et préalable à toute fréquentation
du centre.
L’accueil est organisé en deux formules :
journée : 7h30-18h30
½ journée : 7h30-12h30 & 13h30-18h30
Arrivée échelonnée des enfants
de 7h30 à 9h30 et de 13h30 à 14h30 journée : 7h30-18h30
Informations générales :
Les ateliers sportifs et les sorties sont soumis à autorisation parentale.
Le départ des enfants sous l’autorité d’une tierce personne
majeure, munie d’une pièce d’identité, peut s’effectuer après remise
à la direction d’une autorisation de prise en charge.
Il est déconseillé aux enfants d’amener au centre des objets personnels
ou de valeur. La direction décline toute responsabilité en
cas de casse, de perte ou de vol.
Il est également recommandé de marquer les effets personnels des plus
jeunes à leur nom et de prévoir : un gilet ou une veste, une casquette,
des chaussures fermées.
Des activités « aquatiques » étant régulièrement organisées, il est
conseillé de prévoir tous les jours un sac de piscine contenant :
- un maillot de bain (pas de bermuda) porté lors de l’activité uniquement
- une serviette de piscine
- crème solaire personnelle (si besoin)
Traitement médicaux :
Les parents doivent se rapprocher de l’équipe de direction.

