Accueil de loisirs du
Pôle des Hautes Côtes
Programme des vacances d’été 2019
Du 08 au 26 juillet
Et du 26 au 30 août

Elémentaires

Responsable de l’accueil : Lalia Blizak

Contacts :

Le septième
Art : le cinéma
03.80.27.19.19
extrascolaire.hautescotes@ccgevrey-nuits.com

Adresse :

ALSH Du Pôle des Hautes Côtes
60 route de Marey Les Fussey
21700 Villers La Faye

Semaine du 8 au 12 JUILLET
Le septième art : Le cinéma

Lundi

Matin

1,2,3 Action
Atelier
d’expression
Défis sportifs

Mardi

Mercredi

Jeudi

Silence ça
tourne
Qui sera le
plus rapide ?

Sortie piscine
à Nuits-SaintGeorges

Visite
Royale et
Chasse au
Trésor :
LE CHATEAU
DE LA

Après
Midi

Step au
rythme de la
musique
Affiches de
films

Tournoie
d’athlétisme
Jeu
d’interprétation
sur les
émotions

Vendredi
Vendredi tout
est permis

Reportage et
enquête
exclusive

ROSIERE

Semaine du 15 AU 19 JUILLET
L’art au naturel

Matin

Après
Midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Step en
musique
L’art du pliage :
fleurs en
origami
Modelage et
poterie

Initiation rollers
Création de
tableau naturel
Tournoi de
Basquet

Sortie piscine
Nuits-SaintGeorges

Voyage au
bout du
monde

Randonnée :
dessine avec
ton oreille

Poterie
Grande
fresque de la
nature
La balle
brulante

Vendredi

Vendredi tout
est permis

Sortie à
VAUCHIGNON

Grand jeu de
l’oie :
Le tourbillon des
artistes

Semaine du 22 au 26 JUILLET
L’art Floral

Matin

Après
Midi

Lundi

Mardi

Initiation Rollers
Fresque de la
nature

Composition
florale
Fresque de la
nature
Thèque/Balle
Américaine

Randonnée
photos :
Land art

Tir à l’arc
Pot en fleurs
Course
poursuite

Mercredi

Jeudi

Sortie piscine
à Nuits-SaintGeorges

Rencontre
inter-centre
Art
En Mystère
A Villers la Faye

Vendredi
Vendredi tout
est permis

KERMESSE
ESTIVALE

Semaine du 26 au 30 Aout 2019
Préparons la rentrée en douceur

Lundi
Haut en
couleurs

Matin
Relais des
juniors

Après
Midi

Haut en
couleurs
Jouons dans la
forêt de l’été

Mardi
Haut en
couleurs
Jeu de kim

Créons notre
histoire « Les
villageois de la
forêt »
Jeu d’eau

Mercredi

Jeudi

Tableau à clous

Mettons nous
à la couture :
création
d’une trousse

Parcours de
motricité géant

Vendredi
Vendredi tout
est permis... ou
presque !

Jeu de
mimes
Lance tourne,
tourne... vite

Jeux and co
Foot sans ballon

Memory
géant

« Bal de
rentrée »

Informations complémentaires
Journées spécifiques, sorties
Prévoir pour chaque enfant (tous les jours) :
-

-

Une tenue adaptée aux activités et conditions climatiques.
(Imperméable, chaussures/baskets, casquette/chapeau, lunettes de
soleil…).
Un sac à dos, une gourde d’eau, (au nom de l’enfant).
Crème solaire.
Un change si besoin.

Les Mercredis 10,17 et 24 Juillet: Sortie à la piscine de Nuits-SaintGeorges.
Prévoir une tenue décontractée et des baskets. Un sac à dos, maillot de bain,
serviette de bain, bouteille d’eau, casquette, crème solaire et brassards si besoin.
Jeudi 11 Juillet : Sortie au château de La Rosière à Saint Seine sur
Vingeanne:
Prévoir une tenue décontractée et des baskets. Un sac à dos, une bouteille
d’eau, une casquette et crème solaire.
Jeudi 18 juillet : Sortie au Bout du Monde à Vauchignon Prévoir une tenue
décontractée et des baskets. Un sac à dos, une bouteille d’eau et une casquette,
crème solaire.

Jeudi 25 juillet : rencontre Inter-centres à Villers-la-Fayes
Prévoir une tenue décontractée et des basquets. Un sac à dos, une bouteille
d’eau, une casquette, crème solaire et brassards si besoin.

