
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 : arts ‘loisirs 

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 

 

 
Réflexion Album du 

centre  

 

Sortie Enquête à 

la ferme du vélo dans 

l’arbre 

 

Atelier couture avec 

une couturière pour les 

ce2, cm1 et cm2, 

confection d’une trousse 

Confection d’une 

marionnette pour les CP 

et CE1 

 

Randonnée vélo + 

visite d’une ferme 

 

 

Activité culinaire « les 

assiettes 

d’ARCIMBOLDO », 

finition du livre et des 

activités 

 

12h00 à 13h45 REPAS ET TEMPS CALME 

 

 

 

 

Activités de 

L’après-midi 

 

 

Jeux de société 

 

La ferme du vélo dans 

l’arbre  

 

 

Atelier couture avec 

une couturière pour les 

ce2, cm1 et cm2, 

confection d’une trousse 

 
Créations perles, 

scoubidous … 

Activité manuelle et 

création livre photos 

au choix 

 

 

Grand jeu 

 

 
S’art’musée 

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://ferme-pedagogique.fr/&psig=AOvVaw1z-BzK5SK8l4fP2Aacr4Yh&ust=1600163463542000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjYzviv6OsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.bakerross.fr/marionnettes-en-feutre&psig=AOvVaw0az98NrEhktmuaHkoetc9f&ust=1600163545374000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDp7p2w6OsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://m.facebook.com/RandoVelo/photos/?ref%3Dpage_internal%26mt_nav%3D0&psig=AOvVaw0bGe719vKGsBi8fg1mTNEd&ust=1600163696340000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi__OWw6OsCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/92957179781808219/&psig=AOvVaw2X284kr0v1pgGhMPR0sKjy&ust=1600163760350000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiRqoKx6OsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.mamanvogue.fr/les-jeux-de-societe-cultes-a-partager-en-famille/&psig=AOvVaw1jhXhGcaWbo7418bXdFMMK&ust=1600163808889000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjD6Zix6OsCFQAAAAAdAAAAABAH
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ramboliweb.com/html/info.asp?infoID%3D8735&psig=AOvVaw2H6BF771vCuf3dZF8JZrhP&ust=1600163936791000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiYidyx6OsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ramboliweb.com/html/info.asp?infoID%3D8735&psig=AOvVaw2H6BF771vCuf3dZF8JZrhP&ust=1600163936791000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiYidyx6OsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/onsortlegrandjeu/&psig=AOvVaw0NdbJrynVj-kUd0UArF0oM&ust=1600164019121000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCan_-x6OsCFQAAAAAdAAAAABAJ


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 : arts ’loisirs 

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 

Graff sur panneaux 

routiers avec un 

artiste plasticien 

par groupe et 

sculpture 

 

Sculpture et poterie, pot 

à crayon street art 

 

 

 

Graff avec un artiste 

plasticien sur mur 

 

 

Graff avec un artiste 

plasticien sur mur 

 

 

Activité culinaire et 

sculpture 

 

 

 

12h00 à 13h45 REPAS ET TEMPS CALME 

 

 

 

 

Activités de 

L’après-midi 

Graff sur panneaux 

routiers avec un 

artiste plasticien 

par groupe et 

Graffit  

 

Jeux de société et 

bijoux créatifs 

 

 

Graff avec un artiste 

plasticien sur mur 

 

 

Graff avec un artiste 

plasticien sur mur 

 

 

Vidéo ou pôle libre 

 

 

Départ de 17h00 à 18h30 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://creapills.com/eugene-barricade-panneaux-signalisation-pop-culture-20200107&psig=AOvVaw3-JlKX7tFm-nZICQ-mp_r-&ust=1600164065836000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj5iZWy6OsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D_jHxJYR7l1w&psig=AOvVaw1WHEal_QzBfMoMRlKwMyhQ&ust=1600164223130000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDA6OOy6OsCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://gateaux-chocolat.fr/comment-faire-un-bol-en-chocolat-avec-un-ballon-de-baudruche/&psig=AOvVaw3pqP81oPYo81DHdKnPEM6q&ust=1600164906304000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOijn6O16OsCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://depositphotos.com/vector-images/graffit.html&psig=AOvVaw1OT-aYzTXruLWQHm6rLs48&ust=1600164106144000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICd9auy6OsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/363454632409216244/&psig=AOvVaw1gIVtvIkBzmR7JGOpyGsEi&ust=1600164340692000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjwlJiz6OsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.securiteaerienne.com/air-france-447-reportage-bbc-1-heure-en-anglais/&psig=AOvVaw2vLzhawLLao_HRQvvVRLEw&ust=1600164942114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCVyLe16OsCFQAAAAAdAAAAABAK


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 
 

 


