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10/04 

 

 

FERIE 

11/04 

Photophore inspi-

ré de l’orient 

Drapeaux du 

monde 

Main porte bijoux 

Dessin Henné 

Danse flamenco 

12/04 

Initiation danse 

Ryad photo 

Calligraphie et 

marque-page 

Bougeoirs 

Éventails en bâ-

ton 

13/04 

Plaque de porte 

orientale 

Mosaïque 

Création cha-

meau 

Tableau lanterne 

Œuvre de Dali 

14/04 

Porte-clés ba-

bouche 

Initiation danse 

Tableau oriental 

Cornes de Gazelle 

Salamandre mo-

saïque 

Vacances Printemps  2023 : Culture et tradition 

L’ALSH d’Arsac en pratique : 

Nous accueillons vos enfants de 7h00 à 19h00 tous les jours. 

Nous vous demandons pour les sorties de bien respecter les horaires de départ 

indiqués sur les programmes. 

De prévenir l’ALSH si vos enfants arrivent après 9h30. 

Inscription :  

L’inscription se fait uniquement par le biais du portail famille. 

Les familles s’engagent lors de l’inscription à prendre connaissance du planning d’activités. 

Annulation :  

Toute annulation sera effectuée depuis le portail dans un délai de 10 jours avant pour les vacances et 7 jours avant pour les mercredis. 

La journée vous sera facturée si hors délai sauf si un justificatif médical est transmis à la direction. 

Toutes les activités au planning peuvent être modifiées en fonction du temps et du désir des Enfants 

17/04 

Passe-tête Fla-

menco 

Création robe Fla-

menco 

Ensemble Viking 

Atelier philo suite 

du projet 

18/04 

Castagnette 

Maracas 

Poupée russe 

 

19/04 

Sortie Bassin des 

lumières + Bal-

lade dans un 

parc 

Départ : 9h00 

Retour: 17h00 

20/04 

 

Création d’un 

éventail 

Cactus 

21/04 

Atelier cuisine 

espagnol 

Rostrille 

Tête de lion 

En pratique : 

Lundi 11 avril  : sortie au Marais de Labarde avec l’ALSH de Macau 

pour les enfants de cm1/cm2 avec une éco-cuisinière 

Départ 8h45 

Les Cp et les CE resteront faire des ateliers à l’ALSH. 

Durant les vacances de printemps,le thème sera culture et tradi-

tion ,l’équipe d’animation souhaite que les enfants de l’ALSH d’Ar-

sac s’intéressent et s’interrogent sur les différents us et coutumes 

d’autres pays afin d’éveiller leur curiosité, dévelloper leurs connais-

sances du monde et leur permettre d’exprimer son esprit critique. 


