
 

L'ALSH L'ILE AUX ENFANTS 
DE LALINDE VOUS ACCUEILLE 

C'est bientôt 

les vacances d'HIVER 
UN PROGRAMME 

"LES ARTS VIVANTS & LE 7ème ART  
 «  L’accueil de loisirs fait son cinéma ! » 

PENSEZ AUX INSCRIPTIONS 
 

 

les Loulous 
3/5 ans  

les 
Grands loups 

6/7 ans 

les D'jeuns 
8 ans 
et + 

 

Lundi 14 Découvrons ensemble 

des « Petites histoires rétro du 

cinéma» et commençons notre 

aventure « La Bobine à Loulous »  

Mardi 15 Atelier Ciné : Je crée mon 

personnage et une histoire/5 ans: 

Eveil musical avec l’Ecole de 

Musique de Lalinde 

Mercredi 16 Action Ciné: En 

promenade et circuit draisienne 

    Jeudi 17 Atelier Ciné : Mon 

personnage s’éveille dans notre 

histoire inventée 

Vendredi 18  Une belle allée à 

décorer: 

« Loulous Stars boulevard»  
 

Lundi 21 Expression corporelle: 

Tous déguisés et pause photo 

Mardi 22 Décoration de notre 

porte personnalisée  « Entrée des 

artistes » 

Mercredi 2 3  Parcours santé et de 

plein air 

Jeudi 24  Tous à la 1ere « La 

Bobine à Loulous » !     

Vendredi 2 5  Activité manuelle 

« Oscars » et cérémonie d’honneur 

Les après-midis en fil rouge, après la sieste, de 

nombreux ateliers seront proposés aux enfants 

et selon leurs choix, jeux libres, lectures de 

contes, chants,  danse, musique, jeux de 

société, de construction et de mimes, mini-

clap de ciné et caméra pour des jeux 

d’imitation.

 

Lundi 14 A chaque semaine son 

cinéma ! Présentation du thème 

de la semaine /jeux 

d’expression et casting 

Mardi 15 Eveil musical avec 

l’Ecole de Musique de Lalinde 

Mercredi16 Ate l ie r  scénar io    

Jeudi 17 Jeux d’improvisation et 

tournage en cours  

Vendredi 18 Design de notre 

affiche cinéma de la semaine 

Lundi 21 A chaque semaine son 

cinéma ! Présentation du thème 

de la semaine /jeux 

d’expression et casting 

Mardi 22 Sur Scène à Brel : jeux 

d’improvisation et yoga des 

animaux 

Mercredi 23 A te l ie r  scénar io    

Jeudi 24 Répé t i t ion  des  

scénet tes  e t  tournage en cours  

Vendredi 25 Design de notre 

affiche cinéma de la semaine 

Les après midis en fil rouge  aventure 

« chasse au trésor », accro sport, sortie 

médiathèque, au choix jeux libres, jeux 

de société, jeux de plein air, jeux de 

construction, cinéma.  

21 au 25 les après-midis  avec Maxence 

« Initiation crosse Québécoise »  

 A chaque jour son style : 
- Lundi 21  Béret  Québécois 
- Mardi 22  Balle au capitaine 
- Jeudi 24 La bataille des châteaux 
- Vendredi 25  Match Québécois

 
 

  Lundi 14 Présentation du thème scénario et 

compagnie « Court métrage en relais » 

Mardi 15 Création et mise en place d’un 

scénario 

Mercredi 16  Sur les planches mise en scène et 

initiation au jeu de l’acteur 

Jeudi 17  Jeux de cascades et découverte  

d’effets spéciaux 

Vendredi 18 Répétitions et tournage de mini 

scènes, décors et cadrage 

Lundi 21 Présentation du thème scénario et 

compagnie « Court métrage en relais » 

l’aventure se poursuit en relais 

Mardi 22  Jeux de relais sportifs avec Maxence 

 

Mercredi 23 Grand Challenge « Domino 

express » 

Jeudi 24  Atelier Bande son et effets spéciaux 

Vendredi 25  Séance ciné et projection de nos      

réalisations 

 

Les après midis en fil rouge les ateliers de 

montage et des quizz ciné,  jeux 

d’expression « Just Dance » 

Au choix jeux libres : Jeux de sociétés, dixit 

l'odyssée, le loup garou, cinéma,  jeux de 

plein air et d’équipe. 

14 au 18 les après-midis  avec Maxence « Initiation crosse 

Québécoise »  

 A chaque jour son style : 
- Lundi 14  Béret  Québécois 
- Mardi 15  Balle au capitaine 
- Mercredi 16 Passe à 10 

Jeudi 17 La bataille des châteaux  
- Vendredi 18 Match Québécois 
 


