
DATES

ACTIVITES
2/8 3/8 4/8 5/8 6/8

SORTIES EN CAR 

BASE DE ST LEU POUR TOUS 

LES ELEMENTAIRES

PIQUE-NIQUE

(Prévoir un sac à dos avec 

maillot de bain, 

serviette,casquette, crème 

solaire, Kway et bouteille 

d'eau)

AUTRES ACTIVITES 

ACTIVITES 

SPECIFIQUES 

Mini stage Tennis pour 

les CE2/CM

Merci de prévoir une 

tenue sportive et une 

bouteille d'eau  

Mini stage Tennis pour les 

CE2/CM

Merci de prévoir une tenue 

sportive et une bouteille 

d'eau  

Atelier Phil'Pan CP/CE1

Mini stage Tennis pour les CP/CE1

Merci de prévoir une tenue sportive 

et une bouteille d'eau  

Atelier Phil'Pan CE2/CM

Mini stage Tennis pour les 

CP/CE1

Merci de prévoir une 

tenue sportive et une 

bouteille d'eau  

PLANNING ALSH ELEMENTAIRE 

Du Lundi 2 au 6 août  2021

Groupes CP/CE1 CE2/CM1/CM2

Pour des raisons d'organisation les plannings peuvent être modifiés

 Des activités manuelles, des activités culturelles,  des jeux collectifs, des jeux de société…

Mini stage Tennis

Lieu d'accueil BOIS MAILLARD

Animateurs Valérie, Clementine et Emerick Loane  et Florian



DATES

ACTIVITES
9/8 10/8 11/8 12/8 13/8

SORTIES EN CAR 

Piscine Nogent 

 POUR TOUS LES ELEMENTAIRES

(Prévoir un sac à dos avec maillot et 

bonnet de bain, crème  solaire, 

serviette,casquette) 

Attention ! Maillot de bain et bonnet 

de bain obligatoire

AUTRES ACTIVITES 

ACTIVITES 

SPECIFIQUES 

Mini stage Escrime pour 

les CP/CE1

Merci de prévoir une 

tenue sportive et une 

bouteille d'eau  

Mini stage Escrime pour les 

CP/CE1

Merci de prévoir une tenue 

sportive et une bouteille 

d'eau  

Mini stage Escrime pour 

les CE2/CM

Merci de prévoir une 

tenue sportive et une 

bouteille d'eau  

Mini stage Escrime pour 

les CE2/CM

Merci de prévoir une 

tenue sportive et une 

bouteille d'eau  

PLANNING ALSH ELEMENTAIRE 

Du Lundi 9 au 13 août 2021

Groupes CP/CE1 CE2/CM1/CM2

Lieu d'accueil BOIS MAILLARD

Animateurs Valérie, Clementine et Emerick Loane  et Florian

Pour des raisons d'organisation les plannings peuvent être modifiés

 Des activités manuelles, des activités culturelles,  des jeux collectifs, des jeux de société…

Mini stage  percussion avec l'école de musique 



              Dates      

Activités 
16/8 17/8 18/8 19/8 20/8

SORTIES EN CAR 

Tous les élémentaires 

Sortie à la journée

avec pique-nique

Merci de prévoir un sac à 

dos avec casquette, 

Kway, crème solaire et 

bouteille d'eau , maillot 

de bain et serviette

AUTRES ACTIVITES 

ACTIVITES SPECIFIQUES 

CE2/CM1/CM2  STADE 

Jeux d'eau avec la 

jeunesse 

Merci de prévoir un sac 

à dos avec maillot de 

bain, serviette,  

casquette, crème solaire 

et bouteille d'eau 

Mini stage foot pour les 

CP/CE1

Merci de prévoir une tenue 

sportive et une bouteille 

d'eau  

PLANNING ALSH ELEMENTAIRE 

Du Lundi 16 au 20 août 2021

Groupes CP/CE1 CE2/CM1/CM2

Lieu d'accueil BOIS MAILLARD

Animateurs Valérie, Clementine et Emerick Loane  et Florian

Pour des raisons d'organisation les plannings peuvent être modifiés

 Des activités manuelles, des activités culturelles,  des jeux collectifs, des jeux de société…



Date 

Activités 
23/8 24/8 25/8 26/8 27/8

SORTIES EN CAR 

Tous les élémentaires 

Sortie à la journée

avec pique-nique

Merci de prévoir un sac 

à dos avec casquette, 

Kway, crème solaire et 

bouteille d'eau , maillot 

de bain et serviette

CE2/CM1/CM2  Sortie à la 

journée avec la jeunesse  

pique-nique

Merci de prévoir un sac à dos 

avec casquette, Kway, crème 

solaire et bouteille d'eau 

Tous les élémentaires Sortie 

à la journée

avec pique-nique

Merci de prévoir un sac à dos 

avec casquette, Kway, crème 

solaire et bouteille d'eau , 

maillot de bain et serviette

AUTRES ACTIVITES 

ACTIVITES SPECIFIQUES 
GRAND JEU

avec pique-nique 

PLANNING ALSH ELEMENTAIRE 

Du Lundi 23 au 27 août 2021

Groupes CP/CE1 CE2/CM1/CM2

Lieu d'accueil BOIS MAILLARD

Animateurs Valérie, Clementine et Emerick Loane  et Florian

Pour des raisons d'organisation les plannings peuvent être modifiés

 Des activités manuelles, des activités culturelles,  des jeux collectifs, des jeux de société…



Date 

Activités 
30/8 31/8 1/9

SORTIES EN CAR 

Tous les élémentaires 

Sortie à la journée

avec pique-nique

Merci de prévoir un sac à 

dos avec casquette, Kway, 

crème solaire et bouteille 

d'eau)

CP/CE1  

Sortie à la journée avec  

pique-nique

Merci de prévoir un sac à 

dos avec casquette, Kway, 

crème solaire et bouteille 

d'eau 

AUTRES 

ACTIVITES 

ACTIVITES 

SPECIFIQUES 

 CE2/CM : STADE 

avec pique-nique  

Merci de prévoir une tenue 

sportive et une bouteille 

d'eau  

Pour des raisons d'organisation les plannings peuvent être modifiés

ALSH 
FERMÉ

 Des activités manuelles, des activités 

culturelles,  des jeux collectifs, des jeux de 

société…

Lieu d'accueil GARENNE

Animateurs Valérie, Jérémy  et Emerick Loane  et Florian

PLANNING ALSH ELEMENTAIRE 

Du Lundi 30 au mardi 31 août 2021

Groupes CP/CE1 CE2/CM1/CM2


