Information
Obligatoire à l’inscription
Fiche sanitaire dument remplie
Autorisation parentale
Attestation d’assurance
Certificat médical : pratique d’activités sportives
Vaccins à jour
Avis d’imposition ou N° allocataire / N°msa

Programme des vacances
De printemps
Pour les enfants de 4ans à 15ans

Pour les sorties extérieures, le pique-nique sera fourni par les familles, dans un sac
isotherme avec un pain de glace (éviter les produits ne pouvant se conserver à moins de 6°).
L’ALSH décline toute responsabilité en cas de problème sanitaire.
Pour un bon fonctionnement, il est impératif de réserver les repas de vos enfants à
l’avance dès le programme en mains, car nous commandons les repas auprès du « bistrot
d’autrefois »
Début des activités vers 10h
Fin des activités vers 17h
Chaque enfant doit être équipé :
-

Un sac à dos
Une gourde ou une bouteille d’eau
Un k-way
Chaussures et tenues adaptées à l’activité du jour

Tel : 05.55.82.12.39
Les Bambis - Rue de la Ribière 23 170 Chambon sur Voueize
Tel : 05-55-82-12-39 alshlesbambis@gmail.com

DDCSPP

INPS

Dates
Lundi 12/04
Mardi 13/04

Mercredi 14/04
Jeudi 15/04
Vendredi 16/04
Lundi 19/04
Mardi 20/04
Mercredi 21/04
Jeudi 22/04
Vendredi 23/04

4 ans / 5ans
6 ans et plus
réalisation d’une grenouille gobe mouches
Fabrication d’une maison géante en carton
(peinture, collage…)
Jeu de piste
« A la découverte de Chambon »
départ 10h30
Devinettes sur le recyclage « Et ça c’est fait avec
quoi »
A la médiathèque de 14h30 à 15h30
Création d’un petit bonhomme en bouteille plastique (fleur à planter)
Jeux au stade (foot, basket, pétanque)
Création d’un arbre de recyclage (que peut-on recycler)
Apporte de chez toi des choses à recycler (bouteille plastique, pot de yaourt, rouleau de papier
toilette…)
Petites histoires autour du recyclage
« Portraits peinture,
A la médiathèque à partir de 10h30
Dessine ton copain »
Déco pots en terre et plantation
(plantes aromatiques)
Réalisation d’un cadre « mer et sable »
Journée dehors ballade et pique-nique départ 10h30 retour 16h30
(Prévoir le pique-nique de vos enfants dans un sac isotherme avec un pain de glace, sac à dos,
chaussures adaptées, tenue adaptée, casquette)

Prévu en plus dans le programme un mini-concert avec temps participatif (intervenant sur la 1er semaine des vacances, pas encore de jours défini)
Le mercredi 28 avril 2021 sortie prévue au plan d’eau d’Ahun activité découverte du milieu aquatique et pêche
Départ 9h /retour 14h30

(Prévoir le pique-nique de vos enfants dans un sac isotherme avec un pain de glace, sac à dos, chaussures adaptées (botte), tenue adaptée, casquette, k-way)

