
Programme des vacances d’Hiver 

Ouvert du lundi 08 au 19 avril 2019 



« Cherche et découvre le monde autour de toi. Découvrons la Bretagne » 
 Lundi 08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

M
atin 

Fabrication d’un 

fond marin 

Promenade      

découverte     

historique de 

Guer 

Jeux traditionnels 

bretons 

Cuisinons un    

bateau de pirate ! 

Sortie à  

La ferme de    

Trénube 

(Talensac) 

Départ 9h15  

 

N’oublie pas tes 

bottes !!! 

A
près-m

id
i 

Un temps de sieste est dédié aux enfants de P.S et M.S      Un temps de sieste est dédié aux enfants de P.S et M.S      

Atelier danse et 

chants bretons 

Jeu du Pêcheur : 

A bâbord et à 

tribord ! 

Fabrication d’un 

drapeau breton 

géant 

A.L.C. * (petits 

jeux, décoration 

du gâteau…) 

A retenir cette semaine : 

Mercredi 10 : Sortie à la ferme pédagogique de Trénube. Pour plus d’infos www.trenube.com/ Inscrip-

tion à la journée obligatoire. Le déjeuner et le goûter sont fournis par l’alsh. Départ 9h15 et retour 

15h00 Prévoir : Bottes au pied/chaussures de rechange/vêtement de pluie/tenue pratique pouvant être 

salie ! 

*ALC : Activités libre choix. Les animateurs proposent une activité et chaque enfant choisit celle qu’il 

préfère. 

Attention : les horaires du Ti’bus ont changé !!! 



« Cherche et découvre le monde autour de toi. Découverte des continents. » 

 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

M
atin 

Cinéma au Quai 

56 à Guer 

Retour 12h00 

Départ de notre 

voyage ! Direction 

l’Océanie : Atelier art 

aborigène 

Envol sur le  

continent africain 

pour la fabrication 

de masques et      

animaux de la savane 

La cuisine des 4 

coins du monde 

Viens découvrir 

l’Asie 

A
près-m

id
i 

Un temps de sieste est dédié aux enfants de P.S et M.S  

Escapade en Amérique : 

Bienvenue chez les In-

diens (jeu Les Tribus ; 

relais indiens—chants 

indiens) 

Retour chez nous en 

Europe : fabrication 

d’un puzzle 

« Chasse à l’Oeuf » 

Organisé par l’es-

pace jeunes ! 

Fabrication d’un 

Koinobori 

  

Nous partons à 

Las Vegas jouer 

au casino ! 

A retenir cette semaine : 

Vendredi 22 : Les enfants se rendront au cinéma de Guer. Le titre du film sera communiqué dans la semaine. 

Retour à l’alsh pour 12h00 

Samedi 20 avril : Il sera proposé aux familles une chasse aux œufs de 16h00 à 18h00 dans la 

forêt du Vauvert de Guer / Entrée libre 3€ par enfant 


