
Mercredi 9 janvier Mercredi 16 janvier Mercredi 23 janvier

7h30 - 8h15

8h30 - 9h00

9h00 - 9h30

9h30 - 10h00

9h45 - Mise en 
place des 
activités 

10h00 - Début 
des activités

12h00 - Fin des 
activités

Visite du Muséum de Balazuc / Atelier de 
moulage pour comprendre la fossilisation

Le Muséum nous rend visite au centre / Atelier 
d'identification des roches et fouilles de fossiles

Muséum de Balazuc / Exploration des calcaires, balades 

et prospections autour de Balazuc

12h00 - 13h00

Repas fourni au choix
par les familles

ou 
par la collectivité 

Repas fourni au choix
par les familles

ou 
par la collectivité 

Repas fourni au choix
par les familles

ou 
par la collectivité 

13h00 - 14h00
Temps calme pour les enfants
(sieste pour les plus jeunes)

Temps calme pour les enfants
(sieste pour les plus jeunes)

Temps calme pour les enfants
(sieste pour les plus jeunes)

14h00 - Début 
des activités 

16h30 - Fin des 
activités

Atelier poterie avec Gisèla

&

Bibliothèque à Largentière

Sortie Nature Après-midi piscine de 14h à 16h

16h30 - 17h00 Goûter Goûter Goûter

17h00 - 17h30

17h00 - 17h45

Ce planning n'est pas figé, il est susceptible d'être modifié pour cause de conditions météorologiques défavorables ou autres…                                     L'équipe d'animation

Plannings des animations des mercredis

de janvier et février 2019

Jours

Départ de l'ALSH

Garderie du soir (0,50 € par passage)

Garderie du matin : accueil des enfants et des familles (0,50 € par passage)

Accueil de Loisirs : accueil des enfants et des familles

Temps tous ensemble : présentation de la journée, discussion avec les enfants…

Temps libre pour les enfants 

Petite collation en milieu de matinée afin de consolider le petit déjeuner  pour les enfants qui le souhaitent

Thème des mercredis jusqu'aux vacances de d'hivers 2019 : les 4 éléments (EAU, TERRE, AIR, FEU)



Mercredi 30 janvier Mercredi 6 février Mercredi 13 février

7h30 - 8h15

8h15 - 9h15

9h15 - 9h30

9h30 - 10h00

9h45 - Mise en 
place des 
activités 

10h00 - Début 
des activités

12h00 - Fin des 
activités

Extraction et préparation de fossiles au 
centre de loisirs & atelier " Surprise " Balade d'exploration

à Sanilhac ou Ucel sur 
la trace des dinosaures

(moulage en argile)
Départ avec le Muséum

du centre de loisirs
vers 9h15

Atelier de découverte des dinosaures fouilles & 
moulage en chocolat au centre  (prévoir vieux habits)

12h00 - 13h00

Repas fourni au choix
par les familles

ou 
par la collectivité 

Repas fourni au choix
par les familles

ou 
par la collectivité 

Repas fourni au choix
par les familles

ou 
par la collectivité 

13h00 - 14h00
Temps calme pour les enfants
(sieste pour les plus jeunes)

Temps calme pour les enfants
(sieste pour les plus jeunes)

Temps calme pour les enfants
(sieste pour les plus jeunes)

14h00 - Début 
des activités 

16h15 - Fin des 
activités

Atelier poterie avec Gisèla

Animation / Crêpes de la Chandeleur

Après-midi piscine de 14h à 16h Atelier poterie avec Gisèla

Animation / thème " 4 éléments "

16h15 - 16h30 Goûter Goûter à la maison de retraite Goûter

16h30 - 17h00

17h00 - 17h45

Ce planning n'est pas figé, il est susceptible d'être modifié pour cause de conditions météorologiques défavorables ou autres…                                     L'équipe d'animation

Plannings des animations des mercredis

de janvier et février 2019

Jours
Thème des mercredis jusqu'aux vacances de d'hivers 2019 : les 4 éléments (EAU, TERRE, AIR, FEU)

Garderie du matin : accueil des enfants et des familles (0,50 € par passage)

Accueil de Loisirs : accueil des enfants et des familles

Temps tous ensemble : présentation de la journée, discussion avec les enfants…

Temps libre pour les enfants 

Petite collation en milieu de matinée afin de consolider le petit déjeuner  pour les enfants qui le souhaitent

Départ de l'ALSH

Garderie du soir (0,50 € par passage)


