
Accueil de loisirs de Hanches
13 rue des Granges
28130 Hanches
TEL : 02 37 83 45 64

Accueil de loisirs de Hanches
PROGRAMME VACANCES D’ÉTÉ 
DU 06 AU 31 JUILLET 2020
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION

Les animateurs : Faustine, Jerôme, Karine, Laura
La directrice : Laure 

LES HORAIRES 

Arrivée :  de 07H15 à 09H00
Départ :  de 16H30 à 19H00

PENSER :

   A mettre tous les jours dans un sac à dos :  
La casquette, la crème solaire et les tongs, un tee-shirt à manches longues, 
le tout marqué au nom de votre enfant

  A nous prévenir au numéro indiqué ci-dessus si votre enfant ne vient pas 
alors qu’il est inscrit

  Les enfants doivent arriver avant 9H00 chaque matin

  UN JUSTIFICTATIF D’IDENTITE PEUT VOUS ETRE DEMANDE DANS LES PRE-
MIERS JOURS SI LES ANIMATEURS NE VOUS CONNAISSENT PAS 

Le planning pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques, 
des demandes et du rythme des enfants et particulièrement cette année, en 
fonction du plan sanitaire de lutte contre le COVID 19.



  SEMAINE  
DU 06 AU 10 JUILLET

Lundi 06

 Portrait façon Picasso
 Jeux de connaissance

Mardi 07

  Fraise à la manière d’Andy Warold
  Tableau visage
  Masque africain à la manière 

d’Andy Canfrell

Mercredi 08

 Cadre fleurs lumineux
 Street dance

Jeudi 09

  L’art d’un arbre à main
  Arbre peinture coton tiges

Vendredi 10

 Fresque géométrie cosmique
  Œuvre commune : jets de peinture 

à la manière de Jackson Polock

  SEMAINE  
DU 27 AU 31 JUILLET

Lundi 27

  Carillon en récup
  Main en 3D

Mardi 28

  Chant 
 Art du spectacle

Mercredi 29

  Street dance
  Musique et instruments

Jeudi 30

  Personnage en fil de fer
  Chorégraphie

Vendredi 31

  Jeux sportifs
  Show musical 

et galerie d’art

  SEMAINE  
DU 13 AU 17 JUILLET

Lundi 13

  Tableau fleurs en tissus
  Peindre avec Picasso
  Fleurs à la manière de…

Mardi 14
férié

Mercredi 15

  Pot façon Picasso
  Street dance
  Mondrian en tissus

Jeudi 16

  Visage mobile 
à la manière de Calder

  Personnage en tissus 
façon Picasso / Archimboldo

Vendredi 17

  Multi jeux
  Œuvre commune : patchwork 

  SEMAINE  
DU 20 AU 24 JUILLET

Lundi 20

  Sculpture selon Jiacometti
  Création d’une mascotte

Mardi 21

  Sculpture Dubuffet
  Coccinelle en recyclage

Mercredi 22

  Street dance
  Modelage géant en recyclage

Jeudi 23

  Balle de jonglage et initiation
  Artiste en réflexion

Vendredi 24

  Avion origami
  Œuvre commune :  

Sculpture géante


