
Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

Les clés 
Charlie et la 
chocolaterie 

A la ferme Un monde de sorcier    100 % plage 

Histoires et contes : 
"plongeons dans notre 

aventure de la semaine !"

Jeu :                                 
"La recette mystère" 

 "Animaux rigolos" 

"Où aimerais-je me réveiller 
?" 

Atelier culinaire :                                  
"C H O C O L A T" 

Jeu :                                
"Panique à la ferme"

"Aidons Charlie                 
à retrouver                       

les tickets d'or"

"3,2,1,                       
Rallye des gourmands"

3-11 
ans 

matin
"Vendredi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

tout est permis !"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(En début de semaine, les enfants 
pourront proposer des activités 

qu'ils souhaitent réaliser sur cette 
matinée)

"Quand la ferme vient à 
nous pour l'après midi"               

Les activités devront respecter le protocole sanitaire en vigueur et pourront varier en fonction de la météo, de l’envie des enfants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
et de l’évolution des consignes sanitaires du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.

Merci de votre compréhension.

www.legiennois.fr

ALSH de Poilly-Lez-Gien                                            
11 rue du 11 Novembre                                  
45500 Poilly-Lez-Gien                                             

02.38.67.51.30

ALSH de Poilly-Lez-Gien - Vacances d'été du 6 au 10 juillet 2020

Défi : "Une clé,     une porte,       un monde" 

7h30/18h

Thème de la semaine : "Un jour, j'irai…"

après-
midi

"Poudlard                       
nous ouvre ses portes"                                                                                                                                                                                                                                            

"Aqua Friday !"

"Trouvons les clés des 
mondes à découvrir"
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Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

Histoires et contes : 
"plongeons dans notre 

aventure de la semaine !"

"Mon portrait de super 
aventurier"

Les activités devront respecter le protocole sanitaire en vigueur et pourront varier en fonction de la météo, de l’envie des enfants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
et de l’évolution des consignes sanitaires du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.

Merci de votre compréhension.

"Quand tout devient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
géant !"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Partons à la découverte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
de jeux version XXL 

                                                                                                                                                                                                                                           
"Aqua Friday !"

Relevons le défi                  
de                              

"Koh Lanta" 

matin

après-
midi

"Vendredi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
tout est permis !"                            

(En début de semaine, les enfants 
pourront proposer des activités 

qu'ils souhaitent réaliser sur cette 
matinée)

7h30/18h

3-11 
ans 

Défi : "Comme un aventurier"

Férié
                                          

"Es-tu prêt pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
l'aventure ?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Parcours sensoriels)             

www.legiennois.fr

Thème de la semaine : "L'aventure, c'est l'aventure"

ALSH de Poilly-Lez-Gien - Vacances d'été du 13 au 17 juillet 2020

ALSH de Poilly-Lez-Gien                                            
11 rue du 11 Novembre                                  
45500 Poilly-Lez-Gien                                             

02.38.67.51.30
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Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

Le colibri Sherwood l'avatar l'Olympe Personnages de légendes 

"Allons retrouver                 
le Roi Richard" 

"Comme                        
Robin des Bois" 

Les activités devront respecter le protocole sanitaire en vigueur et pourront varier en fonction de la météo, de l’envie des enfants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
et de l’évolution des consignes sanitaires du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.

Merci de votre compréhension.

7h30/18h

ALSH de Poilly-Lez-Gien - Vacances d'été du 20 au 24 juillet 2020

3-11 
ans 

après-
midi

ALSH de Poilly-Lez-Gien                                            
11 rue du 11 Novembre                                  
45500 Poilly-Lez-Gien                                             

02.38.67.51.30

Thème de la semaine : "Mythes et Légendes"

Défi : "Un jour, une légende"

Réalisons                        
les 12 travaux 

d'Hercule                        
pour atteindre                         
le Mont Olympe 

"Devenez l'avatar en 
maitrisant les 4 éléments"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

L'air                                                 
L'eau                                
Le feu                                                     

La terre                          
aidés par Marie-Laure, 
Ocre et Barbotine 

                                                                                                                                                                                                                                           
"Aqua Friday !"

Histoires et contes : 
"plongeons dans notre 

aventure de la semaine !" 
avec l'association                     

TRADAMUSE 

"Vendredi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
tout est permis !"                            

(En début de semaine, les enfants 
pourront proposer des activités 

qu'ils souhaitent réaliser sur cette 
matinée)

matin

                                                                                                                                                                      
"Aidons le colibri à éteindre 

l'incendie !" 

                                                        
"Devenons                     

Robin des Bois"

www.legiennois.fr
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Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet

"Cheese, souriez !"
"Initiation au tissage 

avec Lucile" 
Jeu :                                                            

"Pop corn !"  

"Mon look total rock"

"Initiation au tissage 
avec Lucile" 

3-11 
ans 

matin

après-
midi

7h30/18h

ALSH de Poilly-Lez-Gien                                            
11 rue du 11 Novembre                                  
45500 Poilly-Lez-Gien                                             

02.38.67.51.30

ALSH de Poilly-Lez-Gien - Vacances d'été du 27 au 31 juillet 2020

Les activités devront respecter le protocole sanitaire en vigueur et pourront varier en fonction de la météo, de l’envie des enfants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
et de l’évolution des consignes sanitaires du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.

Merci de votre compréhension.

Histoires et contes : 
"plongeons dans notre 

aventure de la semaine !"

                                                                  
"Let's Dance !"

"Mets tes baskets"                               
à la recherche de nos 

instruments !

"Comme au drive in"

"Vendredi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
tout est permis !"                            

(En début de semaine, les 
enfants pourront proposer des 

activités qu'ils souhaitent 
réaliser sur cette matinée)

"Le mystère du 
jukebox"                                                                                                                                                                                                                                            

"Aqua Friday !"

Thème de la semaine : "Chante, danse et mets tes baskets !"

Défi de la semaine : "Happy Rock !"

"Sweet muffins"
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