Responsable d’animation
Baptiste

Horaires d’arrivée et départ
Matin :

• Arrivée entre 7h30 et 9h30
• Départ entre 11h30 et 12h

Planning des vacances
de printemps

Après-midi :

du 25 avril au 6 mai 2022

• Arrivée entre 13h30 et 14h
• Départ entre 17h et 18h30

Inscriptions

Date limite d’inscription le 11 avril à 16h sur le portail famille
Après le dernier jour des inscriptions, les retardataires ne seront inscrits
qu’en fonction des places ouvertes, sur demande par mail
à julien.molina@pignan.fr

ALE Maternel
Les Galopins

Inscription obligatoire à la journée pour les sorties.

Paiement

Prépaiement en ligne sur le portail famille.
Possibilité de paiement en chèques vacances, CESU, bons CAF, chèques et
espèces lors :
• des permanences le mercredi 30 mars de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30 à
Lucie Aubrac
• ou sur rendez-vous : julien.molina@pignan.fr
En cas d’absence non justifiée, dans

les 48h, la ou les journée(s) d’absence feront

l’objet d’une facturation.

Programme / Sorties
Sortie en fonction des effectifs. En cas de météo défavorable ou en l’absence imprévue
d’un animateur, les directeurs des centres de loisirs ont la possibilité d’annuler la sortie et
de proposer une autre activité. Les inscriptions pour la sortie sont attribuées dans l’ordre
des dates de réservation.
Les activités dites sportives sont des initiations, découvertes effectuées de façon
ludique et récréative.

Tél. : 06 71 32 15 90 / galopins@pignan.fr

Un petit coin de nature
DATE

MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi
25/04

GRANDS
- Papillon géant
- Jeux collectifs
MOYENS
Cookies aux smarties
PETITS
- Fabrication d'une coccinelle
- Jeux coopératifs

GRANDS
- Confection d'un arbre à papillons
- Jeux de ballons
MOYENS
Jeu : la terre et la lune
PETITS
Sieste et ateliers en plein air

Mardi
26/04

GRANDS
- Confection de fleurs
en papier recyclé
- Initiation à l'athlétisme
MOYENS
Fabrication d’un bracelet poisson
PETITS
Activité manuel : à dos de chenille

GRANDS
- Décoration du centre avec des fleurs
- Jeux collectifs
MOYENS
Grand relais
PETITS
Sieste et balade en garrigue

Mercredi
27/04

GRANDS
- Fresque géante : arc en ciel
- Jeu des lettres sportives
MOYENS
Atelier cuisine :
préparation de sablés
PETITS
Rondes et comptines
sur les petites bêtes du printemps

GRANDS
- Fresque géante : arc en ciel
- Parcours en vélo
MOYENS
Jeu : le chat et la souris
PETITS
Sieste et atelier d'éveil musical

Jeudi
28/04

Vendredi
29/04

En mai, fais ce qu’il te plaît !
DATE

MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi
2/05

GRANDS
Jeu : les abeilles
MOYENS
Calendrier porte-bonheur
PETITS
- Lecture de contes
- Mur d’expression
- Jeux collectifs

GRANDS
Jeu coopératif : franchir la rivière
MOYENS
Cerceaux musicaux
PETITS
Sieste et ateliers en plein air

Mardi
3/05

GRANDS
- Atelier cuisine : salade de fruits
- Poules / renards / vipères
MOYENS
Atelier couture : en avril,
ne te découvre pas d’un fil
PETITS
Mon arbre au printemps

GRANDS
- Découpage papier ballon gonflable
- Ballon aux prisonniers
MOYENS
Jeu : la toile d’araignée
PETITS
Sieste et jeu : mon animal
de la ferme en puzzle

Jeux collectifs en plein air

Mercredi
4/05

GRANDS
Papillons en folie
MOYENS
Masque d'animaux
PETITS
- Atelier manuel :
je déchire et je colle
- Courses de vélos / trottinettes

Jeudi
5/05

GRANDS
Jeu : le nuage magique
MOYENS
Jeux d’équilibre avec des cerceaux
PETITS
- Sculpture libre en pâte à modeler
- Ateliers sportifs

Vendredi
6/05

GRANDS
Fresque des animaux
MOYENS
Atelier cusine : cookies
PETITS
Jeux d'adresses

SORTIE À LA PETITE FERME À COMBAILLAUX

Départ 9h30 / Retour 17h

SORTIE DANS LE PARC
DU CHÂTEAU

GRANDS
Création d'un petit jardin
MOYENS
Jeu de société :
le monstre des couleurs
PETITS
Sieste et atelier d'éveil musical
GRANDS
Jeu collectif : la fée et ses lutins
MOYENS
Puzzle personnalisé
PETITS
Sieste et balade en nature
GRANDS
Jeu des couleurs
MOYENS
Fabrication d’un poulpe
PETITS
Sieste et balade en nature
GRANDS
Course de vélos
MOYENS
Parcours de motricité
PETITS
Sieste et jeux en plein air

