
Merci de prévoir, chaque jour un sac à dos et une bouteille d’eau ainsi qu’un change et un oreiller pour les petits. (Le tout au nom de l’enfant) 
Contact : ALSH, 1 boulevard Carnot, 41700 Cour-Cheverny   Tel : 02.54.79.89.73 ou 06.72.98.27.30   Mail : alsh.courcheverny@orange.fr 
 

ALSH Cour-Cheverny    

Planning octobre 2020 

Thème : Sport et motricité 

ALSH (Les activités et les sorties ne sont pas définitives) 

 Lundi 19/10/2020 Mardi 20/10/2020 Mercredi 21/10/2020 Jeudi 22/10/2020 Vendredi 23/10/2020 

Accueil de 8h à 9h00 

 

 

 

 

 

Activités du 

Matin 

 

 
Jeu de présentation 

« A qui la balle », 

initiation sport de 

raquette, activité 

manuelle prénom 

porte manteaux  

Salle de motricité/ 

activité manuelle 

silhouette de sportif et 

jeux de piste 

 

Sortie  

Parc de jeux Kizou 

aventures 

 
Prévoir : sac à dos, 

bouteille d’eau, 

chaussettes 

Activité culinaire 

«  ballon de foot »/ 

motricité et jeux de 

coopération 

 

Mini rando et jeux 

sportifs 

 
Prévoir : sac à dos, 

bouteille d’eau, basket 

12h00 à 13h45 REPAS ET TEMPS CALME 

 

 

 

 

Activités de 

L’après-midi 

Jeux sportifs 

 

 

Jeux d’équipe 

 

 

Sortie  

Parc de jeux Kizou 

aventures 

 

Jeux de coopération 

 

 

Jeux d’équilibre 

 

Départ de 17h à 18h30 

https://www.gymquincay.fr/actualites-du-club/bienvenue-sur-le-site-officiel-du-club-705452
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.stphilbert.fr/actualites/des-ateliers-motricite-pour-les-tout-petits/&psig=AOvVaw2L9VYrKv_y-brZeztTRdjN&ust=1600247558991000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCdnZfp6usCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.unarome2chefs.com/wp-content/uploads/logoPrintKizou.jpg&imgrefurl=https://www.unarome2chefs.com/th_event/arbre-de-noel-a-kizou-aventure-prive/&tbnid=Lb0_UaJmS8T6TM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIgIeVy-nq6wIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=WnAp3Ag_a1ERwM&w=180&h=170&itg=1&q=kizou aventure tours&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIgIeVy-nq6wIVAAAAAB0AAAAAEAc
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.encoreungateau.com/gateau-ballon-de-foot/&psig=AOvVaw0CP2frHcnY_2Q4Drrtung8&ust=1600247724057000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC-nOfp6usCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.montaz.com/frendo-kit-rando-enfant-p87357.html&psig=AOvVaw0QjtVaxhAduuFGFgjCRU-6&ust=1600248435647000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJivkb7s6usCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://animacia.fr/jeux-sportifs-enfant/&psig=AOvVaw1WxGUFLPvUikg56rkAmRvP&ust=1600247515542000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLib8YPp6usCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://organiser-anniversaire.fr/anniversaires-clef-en-main/que-faire-pour-un-anniversaire-denfant-8062&psig=AOvVaw1MdNCdDwE3W12mxhbpJUrx&ust=1600247618522000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj1hrXp6usCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.agir-efficace.com/travail-cooperatif.html&psig=AOvVaw0XUlbdKRfX_st-Zs1a9-De&ust=1600248302056000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDYgv_r6usCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/479281585335205854/&psig=AOvVaw3lYbs6Psb3Wp3DWqTwc1td&ust=1600248371446000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDfkZzs6usCFQAAAAAdAAAAABAJ


Merci de prévoir, chaque jour un sac à dos et une bouteille d’eau ainsi qu’un change et un oreiller pour les petits. (Le tout au nom de l’enfant) 
Contact : ALSH, 1 boulevard Carnot, 41700 Cour-Cheverny   Tel : 02.54.79.89.73 ou 06.72.98.27.30   Mail : alsh.courcheverny@orange.fr 
 

 

ALSH Cour-Cheverny    

Planning Octobre 2020 

Thème : Sport et motricité 

ALSH (Les activités et les sorties ne sont pas définitives) 

 Lundi 26/10/2020 Mardi 27/10/2020 Mercredi 28/10/2020 Jeudi 29/10/2020 Vendredi 30/10/2020 

Accueil de 8h à 9h00 

 

 

 

 

 

Activités du 

Matin 

Jeu de présentation 

« A qui la balle », 

grands jeux : Poule 

renard 

vipère/l’attaque du 

château/balles 

brûlantes et les 4 

roues de la voiture 

Chasse aux trésors, jeu 

de piste « retrouve les 

équipements du sportif » 

 

Sortie piscine 

 

 
Prévoir : sac à dos, 

serviette, maillot de 

bain, brassards 

Fabrication petit 

skieur en bâtonnet/ 

jeux de motricité et 

activité culinaire 

 

Parcours vélo et 

trottinette 

 
Prévoir : trottinette et 

casque 

12h00 à 13h45 REPAS ET TEMPS CALME 

 

 

 

 

Activités de 

L’après-midi 

Memory des sports 

+ jeu des 7 

différences 

grandeur nature 

 

Fabrication voiture de 

course et jeux collectif 

 

Jeux d’agilité 

 

Jeux sportif relais par 

équipe 

 

Vidéo ou jeux de société 

 

 

Départ de 17h00 à 18h30 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/601934306431318221/&psig=AOvVaw2uibdl7fYi56ThO4BXL6eZ&ust=1600248546994000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDJru_s6usCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.val-de-loire-41.com/fiches/espace-loisirs-agleau/&psig=AOvVaw0aYbQsFYZ1Qu09l_xGt6UA&ust=1600248644457000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLin9Z7t6usCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.teteamodeler.com/les-bonhommes-skieurs-en-batonnets-de-bois&psig=AOvVaw1rwMH5422kSB1KpweM9kqZ&ust=1600248707866000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDMzL_t6usCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.idkids.fr/enfant/loisirs-avec-les-enfants/activites-sportives-2/parcours-en-trottinette&psig=AOvVaw1gBb8pKksCCYhD4OAmrJ9S&ust=1600248798054000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCk9ubt6usCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/501377370986315640/&psig=AOvVaw3g97awq9IPvzZsucXrYmzR&ust=1600248499763000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD0ttjs6usCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.wesco.fr/fiches-creatives-wesco/fiches-creatives-de-la-fete-des-meres-et-des-peres/fiche-voiture-de-courses.html&psig=AOvVaw0McM_kUUCcV-s70caGPKpR&ust=1600248589132000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNivqoLt6usCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.jouet-direct.com/Jeu-d-anneaux-agiles-Jeux-jardin-3393142594825.html&psig=AOvVaw264ll48BBJYzJiS2FxLZXL&ust=1600248678143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDit63t6usCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://fr.123rf.com/photo_70488559_relais-ic%C3%B4ne-courir-dans-une-seule-couleur-championnat-de-l-%C3%A9quipe-d-athl%C3%A9tisme-de-comp%C3%A9tition-sport.html&psig=AOvVaw20L93PJF6ipMfLnrb2U5v3&ust=1600248749705000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCLn9Dt6usCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.rendezvousdeco.com/poufs-exterieur/coussin-lounge-mirissa-aubergine.html&psig=AOvVaw3vcpeOI6H2nfEVHifZ53w3&ust=1600248881415000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDdl4_u6usCFQAAAAAdAAAAABAR

