
A L S H  A m b o n   

B IENVENUE  SUR  

L ’EMBARCATION  

AMBON  A IRLINES  !  

 

Cet été  l’équipe d’animation a 

décidé de vous faire voyager  à tra-

vers différents pays d’Europe. 

Nous partirons à la rencontre des 

danseuses de flamenco Espagnoles, 

des navigateurs Norvégiens, les 

Vikings nous en apprendrons plus 

sur la mythologie Grecque …  

Téléphone : 02 97 49 81 58 

Mobile : 06 85 52 01 08 

Mail: jeunesse@ambon.fr 

ALSH Ambon 

Rue pré Demoiselle 

56190 AMBON 
 

HORAIRE 

7h30-9h30 :     Accueil du matin 

9h30-11h30 :   Activités 

11h30-12h :     Temps libre 

12h-13h :         Repas 

13h-13h30 :     Temps libre 

13h30-14h :     Temps calme 

14h-16h :         Activités 

16h-16h30  :     Goûter 

16h30-19h00 :  Accueil du soir 

Petit mémo pour une journée  

Prévoir dans le sac à dos :  

 Une casquette ou chapeau, une gourde et des chaus-

sures fermées. 

 La Crème solaire 

 Pensez au doudou pour la sieste. 

 



Beaucoup d’autres activités seront proposées. Le programme détaillé sera affiché chaque début de semaine.  

Chaque semaine des activités en commun : Tous les lundis les groupes participeront à un atelier cuisine, tous les jeudis chaque enfant pro-

fitera d’un grand jeu et tous les vendredis l’ALSH au complet prendra le bus ( pas l’avion!)  pour une destination exceptionnelle !!! 

Activités culturelles : Jeux 

dansés, comptine mimée, 

parcours musical …  

Activités manuelles : Peinture 

propre, réalisation d’une 

fresque ... 

Activités sportives : Parcours 

de motricité, jeux extérieurs ... 

 

 

 

Activités culturelles : 

Cueillette de fraises, gardien 

de la grille …  

Activités manuelles : Création 

d’une piñata, masque Vénitien 

…  

Activités sportives : Thèque, 

mini golf, « Nos jeux d’en-

fance » : Béret, épervier ... 

Activités culturelles : Initia-

tion peinture à la bombe, 

chorégraphie  ... 

Activités manuelles : Créa-

tion d’une carte, éventail 

espagnol, masque carnaval …  

Activités sportives : Tournoi 

sportif, dodgeball, jeux exté-

rieurs ... 

Le groupe des Lutins 
PS-MS 

Le groupe des Korrigans 
 GS-CP-CE1 

Le groupe des Mages 
Ce2—CM1– CM2 


