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10/04 

 

FERIE 

11/04 

Quizz 

des     « ptitokés » 

Magnet frigo 

Chef-d’œuvre cuisi-

nier 

Tomates-Ketchup 

Recette Ptitoké 

Déco guirlande 

Le relais des cuis-

tots 

12/04 

Mon p’tit pot gour-

mand 

Magnet frigo 

Crackers gourmand 

1,2,3 cuit 

Création de calen-

drier saisonnier 

Ma petite carotte 

Au rythme des 

casseroles 

13/04 

Sortie cueillette 

Au « Jardin des 

sens » 

Création de ta-

blier et toque de 

petit chef 

Diplôme des 

chefs 

Ne réveille pas le 

chef 

14/04 

Préparation culi-

naire crêpes su-

crés/salés 

Playmobil lay’s 

Le chef cuisinier 

Loto gourmand 

Le Gouter des 

« Ptitokés » 

Vacances de printemps  2023  

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 indi-

qués 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 

18/04 

Film découverte de 

l’espace 

Décoration passe tête 

Moistronaute 

Anneau de saturne 

Fresque de l’espace 

Moble lunaire 

Alien, alien 

 

19/04 

Création de jeux 

Paravent 

Mains fusée 

Je marche sur lune 

Fresque de l’espace 

Main planète 

La danse des planètes 

 

 

20/04 

Création galaxie en 

pâte à modeler 

Mon petit mar-

tien$marelle fusée 

Fresque de l’espace 

Fusée perles à repasser 

Petits jeux de l’espace 

21/04 

Lune,terre,soleil 

Décollage immé-

diat 

Attrape la lune 

Fresque de l’es-

pace 

Match the planet 

1,2,3 soleil 

 

22/04 

Ma fusée prénom 

Atelier cuisine 

Lancer d’asté-

roïdes 

Fresque de l’es-

pace 

Turbo à réaction 

Le parcours de 

l’espace 

Le thème de la première semaine sera les « ptitokés », un voyage 

autour de la cuisine  et de la découverte des aliments. 

 

 Le thème de la seconde semaine sera  « la tête dans les nuages, 

des étoiles plein les  yeux », un projet autour de la découverte de 

l’astronomie et de toutes les merveilles du ciel et des planètes. 


