Accueil de loisirs 3/6 ans
Clos-Michel
Programme des vacances d’été 2019

Du 08 juillet au 02 août 2019

Responsable de l’accueil : BOURGEON Jérome
Contacts :

07.78.91.36.37

Adresse :

ALSH du Clos-Michel
Rue de la Berchère
21700 Nuits-Saint-Georges

Semaine du 22extrascolaire.closmichel@ccgevrey-nuits.com
au 26 Octobre 2018
Semaine du 15 au 19 avril 2019

Semaine du 08 au 12 juillet
Les globe-trotteurs
A la découverte des indiens

Matin

Lundi

Mardi

Bienvenue
aux globes
trotteurs

Peint avec tipi
La danse de la
pluie

Jeudi

Grand jeu

Sortie

Rigol’eau

Présentation
des règles de
voyage

Mountain farm
Je totem

Après
midi

Mercredi

Le kit de
l’aventurier
Parcours de
l’aventurier

Les indiens à
la chasse

Sortie

Sur la piste des
indiens

Piscine de NSG

Vendredi
Vendredi
Tout
Est
Permis
Dressage des
chevaux
Peinture indienne

Tir à l’arc (GS)

Rituel d’initiation
des indiens (GS)

Semaine du 15 au 19 juillet
Les globe-trotteurs
Le Mexique, nous voilà…
Lundi

Mardi

Mercredi

Matin

Après
Midi

Le parcours des
fajitas

Sombrero
musical
Le béret
mexicain (GS)

Pinata

Cactus en 3D

Lancer de
sombrero

Le ballon
mexicain
Twister (GS)

Vendredi

Pedro le mexicain

Fin de la pinata
Danse et
destination
le Mexique

Jeudi

Sortie
A la recherche
du groupe un,
dos très…
(Plateau de
Chenôve)

Les fanions de la
fiesta

Vendredi
Tout
Est
permis

Balle Pimenté
Sortie (PS/MS)
Piscine NSG
La main sur le
cactus (GS)
Cactus Flag (GS)

Les piments
colorés
Le bal de los
dias de los
muertos

Semaine du 22 juillet au 26 juillet
Les globe-trotteurs
Saga Africa

Matin

Lundi

Mardi

Destination
l’Afrique

Journée

Chanson de
la brousse

inter-centre 6ans

La marche
des éléphants

Après
Midi

Cadre et
masque
Africain

Le tour du
monde en 80
jours

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Grand jeu

Sortie Journée

Vendredi
Tout
Est
Permis

Destination
l’espace
Hakuna Matata
Djembé

Mare aux
crocodiles

Danse Africaine

Semaine du 29 juillet au 02 août
Les globe-trotteurs
Plongeons dans l’Océanie

Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Danse Haka

Les fleurs
tahitiennes

Grand Jeu

Fresque de
l’océan

Maquillage
tribal

Rugby

Sauvons la
tortue

Parcours
rugby (GS)
Poisson
Pêcheur

Après
Midi

Personnalise
ton Maori

Parcours de la
tortue (GS)

Le parcours du
Kangourou

Vendredi
Vendredi
Tout
Est
Permis

La pieuvre sort
de l’eau

Sortie

Poisson Arc en
Ciel

Piscine
NSG

Attention aux
requins

Ice Colors
Les kangourous
dans le ClosMichel

Color ball (GS)
Le vent te
portera (GS)

Tortue Maori
(GS)
Lydi’o (GS)

Aménager la
barrière de corail
Sous l’océan
Les belles Fleurs
(GS)
Les bonds du
kangourou (GS)

Prévoir pour chaque enfant (tous les jours) :
-

-

Une tenue adaptée aux activités et conditions climatiques.
(Tenue 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.

Informations complémentaires
Journées spécifiques, sorties…
Mercredi 10 Juillet : Grand jeu + Sortie Piscine de Nuits-Saint-Georges.
Le matin grand jeu d’eau + Piscine l’après-midi. Prévoir une tenue décontractée et des
baskets. Un sac à dos, maillot de bain, une serviette de bain, une bouteille d’eau, une
casquette, de la crème solaire, des brassards si besoin.
Jeudi 11 Juillet : Sortie au ranch Mountain Farm.
Journée poney à Morey-Saint-Denis. Prévoir une tenue décontractée, un sac à dos, une
bouteille d’eau et une casquette, de la crème solaire. Attention : Obligation d’avoir un
pantalon long pour la pratique du poney (Short, pantacourt, jupe, robe interdit…)
Mercredi 17 juillet : Sortie au plateau de Chenôve (grand jeu).
Journée chasse au trésor. Prévoir une tenue décontractée, un sac à dos, une bouteille d’eau,
une casquette, de la crème solaire.
Jeudi 18 Juillet : Sortie à la piscine de Nuits-Saint-Georges. Uniquement PS/MS.
Prévoir une tenue décontractée et des baskets, un sac à dos, un maillot de bain, une serviette
de bain, une bouteille d’eau, casquette, de la crème solaire, des brassards si besoin.
Mardi 23 Juillet : Rencontre inter-centre (maternelle) à Nuits-Saint-Georges.
Journée inter-centre au Gymnase omnisport de Nuits-Saint-Georges. Prévoir une tenue
décontractée et des baskets. Un sac à dos, une bouteille d’eau, une casquette, de la crème
solaire.
Jeudi 24 juillet (journée): Grand jeu : destination l’espace à Nuits-Saint-Georges.
Journée grand jeu. Prévoir une tenue décontractée et des baskets. Un sac à dos, une
bouteille d’eau et une casquette, de la crème solaire.
Jeudi 25 Juillet : Sortie à Touroparc.
Sortie à la journée. Prévoir une tenue décontractée, un sac à dos, une bouteille d’eau, une
casquette, de la crème solaire.
Mardi 30 juillet : Sortie à la piscine de Nuits-Saint-Georges.
Prévoir une tenue décontractée et des baskets. Un sac à dos, maillot de bain, serviette de
bain, une bouteille d’eau, une casquette, de la crème solaire, brassards si besoin.
Mercredi 31 juillet (matin) : Grand jeu : sauvons la tortue à Nuits-Saint-Georges.
Grand jeu le matin. Prévoir une tenue décontractée, un sac à dos, une bouteille d’eau, une
casquette, de la crème solaire.

