CM1 - CM2
Mercredi 13 mars
Atelier artistique : création de crayons gras
Jeu collectif : Shifumi
Mercredi 20 mars
Mastermind géant
Foot
Mercredi 27 mars
Atelier créatif : sel de couleurs
Grand jeu collectif : poules, renards, vipères
Mercredi 3 avril
Land art des couleurs naturelles
Musique et danse en couleur
Mercredi 10 avril
Atelir créatif : le printemps
Morpion géant
Mercredi 17 avril
Sortie : 9h30 > 17h

INFOS

L’équipe est heureuse de vous proposer des
horaires souples de 7h30 à 18h30
MATIN

MIDI

Départ

SOIR

JOURNÉE

Arrivée

Arrivée

Départ

avec repas

7h30 à 9h30

sans repas

7h30 à 9h30

11h30 à
12h30

13h à 14h

16h30* à
18h30

1/2 JOURNÉE

Arrivée

Départ

Arrivée

Départ

matin avec repas

7h30 à 9h30

13h à 14h

matin sans repas

7h30 à 9h30

11h30 à
12h30

après-midi avec
repas

11h30 à
12h30

16h30* à
18h30

après-midi sans
repas

13h à 14h

16h30* à
18h30

16h30* à
18h30

* sauf si l’enfant participe à une sortie

Pour des raisons d’organisation, les activités prévues dans ce programme peuvent faire l’objet de
modification ou d’annulation.

MARS - AVRIL 2019

Le nombre de places est limité pour les sorties.

CONSIGNES

Prévoir des affaires appropriées pour les sorties.

RENSEIGNEMENTS
Service Education
Bâtiment Pyrène
(derrière l’Hôtel de Ville)
29 bis, rue Georges Clemenceau
65000 TARBES
Tél. 05 62 44 38 20
ou 05 62 44 38 23

ALSH Méli-Mélo
Place de la Providence
65000 TARBES
Tél. 05 62 36 85 52

TPS et PS

MS et GS

CP - CE2

Mercredi 13 mars
Atelier créatif : parapluie en couleur
Atelier bricolage : coccinelles

Mercredi 13 mars
Découverte du projet avater : choix de son personnage
Atelier créatif : mon avatar

Mercredi 13 mars
Découverte du thème du printemps : la Saint Patrick atelier créatif : mon badge irlandais
Rugby flag

Mercredi 20 mars
Sortie : 9h30 > 17h

Mercredi 20 mars
Sortie : 9h30 > 17h

Mercredi 27 mars
Petits jeux collectifs : papillons multicolores
Atelier créatif : lapin fait main

Mercredi 27 mars
Atelier créatif : mon avatar (suite)
Petits jeux collectifs : éperviers, béret...

Mercredi 3 avril
Atelier gourmand : poisson au yaourt
Cartes à gratter

Mercredi 3 avril
Tous auteurs : on écrit notre histoire - jeux collectifs
Quizz musical sur Disney

Mercredi 10 avril
Atelier créatif : nuages dans le ciel

Mercredi 10 avril
Tous auteurs : on écrit notre histoire - jeux collectifs
Grand jeu au parc des Bois Blancs

Mercredi 17 avril
Atelier créatif du printemps
Jeu collectif : bande de lapins

Mercredi 17 avril
Tous auteurs : on vit notre histoire
Cinéma au centre

Mercredi 20 mars
Parcours sportifs des farfadets
Atelier chapeau : mon couvre chef irlandais
Mercredi 27 mars
Hockey sur gazon - atelier créatif : mon nœud papillon
Hand-ball gaëllique (avec les pieds)
Mercredi 3 avril
Atelier créatif : porte-clé des farfadets
Cerceaux irlandais - atelier gourmand : sablés irlandais
Mercredi 10 avril
Atelier créatif : drapeaux irlandais - barbes de déguisement
Foot gaëllique (avec les pieds/mains)
Mercredi 17 avril
Sortie : 9h30 > 17h

