
SEMAINE 3 ALSH de Feuquières-en-Vimeu

Du 19 juillet au 23 juillet 2021
 3 - 5 ans

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

MATIN 

Jeux de présentation                          

Activité de création : le lion roi 

de la savane                             

Petits jeux : Courses des 

pinces / Qui est-ce ? (mimes) / 

Chaises musicales amicales

Activité manuelle : création 

de djembé                               

Création de déguisements 

partie 1                                   

Petits jeux : les porteurs de 

livres / jeu de mimes / tic tac 

boum / passe le mot à ton 

voisin

Atelier culinaire : délices 

d'Afrique (1 groupe)                             

Atelier artistique : peinture 

d'Afrique (main arborigène)                                                      

Jeux extérieurs : lions vs 

éléphants / dauphin - 

dauphine / la bombe

Création de déguisements 

partie 2                                          

Jeux de précision : jeu des 

anneaux / chamboule tout / 

bowling / cibles …

Sortie à la journée à 

Abbeville                   

Prévoir un pique-nique

Un groupe sieste               

Temps calme : dessin de 

masques africains                                                 

Jeux extérieurs : la course 

des couleurs / Les 5 sens de 

la princesse

Un groupe sieste                                           

Maquillages "animaux 

d'Afrique"                                

Activité artistique : Dessin 

d'art abstrait                                

Petits jeux : le détail qui 

change / le killer

Un groupe sieste                    

Activité manuelle : 

fabrication d'un costume 

traditionnel                                     

Activités créatives : peinture 

propre et bouteille 

sensorielle                                      

Petits jeux

Sortie à la piscine Viméo à 

Friville-Escarbotin

GOÛTER GOÛTER GOÛTER GOÛTER GOÛTER

Chants Préparation de la veillée jeux libre Contes africain Bilan semaine

(Ce planning d'activités n'est pas définitif et peut être modifier selon les intempéries…)

La CAF participe au financement de votre Accueil de loisirs

Votre enfant doit toujours avoir avec lui une tenue adaptée aux activités, 

un petit sac à dos avec bouteille d'eau ou gourde, un vêtement de pluie et 

une casquette

Veillée "Safari d'Afrique" 

repas et blind test des 

animaux ...

PLANNING DU 19  AU 23 JUILLET  2021

Semaine en Afrique

APRES-MIDI


