VACANCES D’HIVER 2022
MATERNELS
Du 21 au 25 février
Le cinéma dans tous ses états
Le relai d’équilibre

Crée ton ticket

Le cinéma s’invite
à l’ALSH
Projection de film
Pop corn
Jeudi 24 février
Matin

Du 28 février au 04 mars
Carnavals du monde

A vos pop corn!

Chacun son rythme
(intervenant)

Mobile des
perroquets

Jeu de Mickey
Masque du dragon
Peinture de William

L’arlequin mosaïque

Concert et atelier de
musique brésilienne

Jeu: Béret mexicain

Jeudi 03 mars de 9h30 à
12h00
Supplément : 5€

Boum du
Carvanal

ELEMENTAIRES
Du 21 au 25 février
Le cinéma dans tous ses états
Crée ton affiche

Thaumatrope
Jeu: Tom et
Jerry

Le cinéma s’invite
à l’ALSH
Projection de film
Pop corn
Jeudi 24 février
Après-midi

Création d’objet
du cinéma

Jeu: Les paparazzis

Du 28 février au 04 mars
Carnavals du monde
Activités colorées

Chacun son rythme
(intervenant)

Atelier FabLab:
Le propulseur

Concert et atelier de
musique brésilienne

Pour les CM1-CM2
Mardi 01 mars
De 14h à 16h30
(sans supplément)

Jeudi 03 mars de 14h à
16h30
Supplément : 5€

… Et bien d’autres activités!

Jeu: Luta de galo
Jeu: Guide
ta gondole!

Boum du
Carnaval

INFORMATIONS UTILES
COORDONNEES
Direction de l’ALSH vacances d’hiver : Céline Louvet
Mail : alsh-cepet@lecgc.org
Téléphone : 06 42 73 07 89 – 05 62 22 66 91
Permanence famille : les vendredis de 15h à 18h

L’ALSH de Cépet est ouvert de 7h30 à 19h.
(Accueil des familles de 07h30 à 10h et de 16h30 à 19h.)
Inscriptions soit par mail (alsh-cepet@lecgs.org), soit via l’extranet
famille jusqu’au 11 février 2022.
Goûters fournis
Toute annulation doit être signalée par écrit au plus tard 48h (week-end non inclus)
avant la prestation. Toute prestation annulée hors délai sera facturée.
Le dossier de l’enfant doit être complet et remis avant le début des vacances
Les activités choisies par l’équipe d’animation permettent à chaque enfant de trouver
sa
place,
dans
un
esprit
de
détente
et
de
découverte.
La proposition est variée entre les domaines des activités artistiques, culturelles, sportives.

ALSH LEC GRAND SUD
Chemin Mourau
31620 Cépet

Nous essayons au maximum de nous adapter au rythme de chaque enfant, afin de lui
permettre de passer un moment agréable et d’être acteur de ses vacances.
C’est pour cela que les activités sont proposées aux enfants, et non imposées.
Le programme prévu est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et des envies des enfants.
L’organisation de l’ALSH prend en compte le protocole sanitaire imposé par l’Etat.
Nous respectons des règles d’hygiènes strictes (désinfection quotidienne des locaux et
du matériel, lavages de mains réguliers pour les enfants comme pour l’équipe d’animation, port du masque à partir de 6 ans…)
Nous nous réadapterons à toute modification du protocole.

