Nos objectifs éducatIfs :
Nos projets d’animation découlent directement du projet
éducatif de la Ligue de l’enseignement et du projet éducatif
de la ville dont les grands objectifs sont :
Contribuer à l’épanouissement des enfants en permettant
l’accès de tous à différentes activités
O

O

Accueil de loisirs
Charmes

Développer l’ouverture culturelle et l’esprit critique.

Favoriser leur engagement dans la citoyenneté et
l’implication dans la vie de leur commune.
O

OOOOOOOOOOOOOO

Les animateurs veilleront à proposer des activités variées, tout en respectant le
rythme de chaque enfant : elles peuvent être modifiées en fonction des envies des enfants,
des conditions météorologiques et autres paramètres imprévisibles.

Programme ALSH
DU 11 AU 22 AVRIL 2022

et le cOvid ?
Nous garantissons le respect des règles sanitaires tout en maintenant
une vie collective et des activités qui participent à l’épanouissement
de votre enfant.

O Pour les 3 - 5 ans
O Pour les 6 - 9 ans
O Pour les 10 - 14 ans

Nous contacter :
Centre de loisirs - Charmes
5 rue Etienne Simard
88130 CHARMES

Accueil entre 7h et 9h
Départ entre 17h et 18h30
Au Pôle Marcel Goulette à Charmes

09.75.96.76.62 / 07.55.65.79.15
charmes.alsh@fol-88.com

En partenariat avec la collectivité de Charmes, l’accueil de loisirs est
organisé par la Ligue de l'Enseignement des Vosges (association

O
O
O
O

du 11 au 15 avril

du 19 au 22 avril
Les 3 - 5 ans

Safari
Lundi

Fabrication de
girafes géantes
et d’un tableau
tête de lion

Mardi

Mercredi

Fabrique ton
coucher de
soleil

Tableau Africain
et création de
serre-tête animaux

Jeudi

Mardi

Royaume-Uni :
Tableau Pop’Art

Direction le
Kenya :
Tableau Masai

Mercredi

Visitions
l’Australie :
fabrication de
kangourous

Mardi

Cuisine

Création
Brassard/
foulard et
décoration
centre.

Lamingtons +
Intercentre avec
Savigny

Mercredi

Jeudi

Accrobranche

Jeudi

Vendredi

Intervention

Fabrication du
totem + épreuves
des équipes

Les 6 - 9 ans

Tour du monde
Lundi

Vendredi

australienne :
Accrobranche

KOH LANTA

Gâteaux
Koh Lanta +
épreuves en
équipes.

autour des
Petites Bêtes
par l’association
HIRRUS

Indiana Jones

Vendredi

Mardi

Aux pays des
Caribous :
œuvre sur le
canada +

Ecrire l’histoire
de Bernard
Jones + début
« la légende de
la tablette

inter centre

maudite »

Mercredi

Jeudi

Parcours du
Ninja Warrior

Conception du
Wushupashushu
(totem) +

Vendredi

Intervention
autour des
Petites Bêtes

fin du grand jeu par l’association
HIRRUS

Les 10 - 14 ans
Lundi

Parcours du
combattant

Mardi

Mercredi

Cuisine du
monde +

Journée à
Nancy :

balade dans les
bois

Rallye Photo

Jeudi

Accrobranche

Vendredi

Jeu de piste

Mardi

Visite
du Château de
Nomexy

Mercredi

Jeudi

Parcours
fractionné

Grand jeu au
autour du lac de Parc du Château
Bouzey

Vendredi

Détente bien
méritée autour
d’un film
d’aventures

