
 

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

         C'est bientôt 

les vacances de PRINTEMPS 
UN PROGRAMME 

"LES ARTS VIVANTS & LE 7ème ART  
 «  Comédie Musicale ! » 

PENSEZ AUX INSCRIPTIONS 
 

 

les Loulous 
3/5 ans  

   les 
       Grands loups 

 6/7 ans 

                      
 
 
 
 
               
 

                          Les D’jeuns  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8 ans et + 

 

 

Mardi 19 Nous décorons des  

carottes géantes et des choux qui 

nous content la comédie musicale 

Mercredi 20 Spectacle et activités 

ludiques au festival « Lalinde 

s’amuse » 

    Jeudi 21 Sortie journée au 

parc« Le Bois des Lutins » 

Vendredi 22  Comédie musicale: 

des petits lapins entrent dans la 

danse 
 

Lundi 25 Randonnée printanière et 

jeux au city parc 

Mardi 26 Comédie musicale: 

Mise en scène et chant  

Mercredi 2 7  Parcours santé et de 

plein air au square 

Jeudi 28  Répétition sur scène et 

« rondes du jardin »     

Vendredi 2 9  Grand jour de la 

représentation nous voilà tour à 

tour acteur et spectateur !   

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

nombreux ateliers seront proposés aux enfants 

et selon leurs choix:  jeux libres, jeux de plein 

air ou de société,  cinéma, activité manuelle 

et jolis œufs, fabrication d’accessoires pour 

notre spectacle, des pauses  danse, chant,  

musique.

 

    

  

     Mardi 19 Découvrons la comédie  

    Musicale par un atelier théâtre 

 

    Mercredi 20  Participation aux activités 

   du festival « Lalinde s’amuse » 

 

    Jeudi 21 Sortie acrobatique au parc 

   « Le Bois des Lutins  

    Vendredi 22 Séance cinéma  

Lundi 25 Atelier Théâtre et jeu de 

playback « Mon Disney préféré » 

Mardi 26 Initiation au mur 

d’escalade avec Maarten 

Mercredi 27 Jeu de p layback  e t  

cas t ing    

Jeudi 28 Répé t i t ion  de not re  

comédie  mus ica le  

Vendredi 29 Tous en scène pour 

partager les spectacles ! 

            

Les après midis en fil rouge  Création d’une 

boite à idées, chorégraphie, fabrication 

d’accessoires. 

Au choix jeux libres : Jeux de sociétés, jeux 

    Sportifs et d’équipe au city parc, jeu de relais 
    et cerceaux, jeux de lancer. 

 
 

   

 

 

            Mardi 19 Découvrons la comédie   

            musicale: jeu de mimes et créons notre  

            playlist 

 

 Mercredi 20  Participation aux activités du  

           festival « Lalinde s’amuse » 

 

               Jeudi 21  Sortie acrobatique au parc 

           « Le Bois des Lutins » 

 

               Vendredi 22 Randonnée journée VTT sur la 

             voie verte avec Maarten et Thierry 

 

               Lundi 25 Groupe (8 places): randonnée,  escalade 

               et découverte du parc au château de 

            Campagne. Inter Accueils avec Maarten 

                Groupe: Atelier Théâtre 

 

              Mardi 26  Préparons une représentation 

             selon notre choix (acrosport, playback, 

            mime, chant)    

 

              Mercredi 27 Groupe (5 places): Journée sport 

           de pleine nature à  Bayac  

               Groupe Fabrication d’accessoires pour la 

              Représentation et répétition 

 

              Jeudi 28  Entrainement et répétition de 

           notre spectacle 

 

              Vendredi 29  Tous en scène pour partager 

           les spectacles ! 

 

             Les après midis en fil rouge cinéma et comédie  

             musicale, costumes, fabrication d’accessoires. 

               Au choix jeux libres : Jeux de sociétés, chasse au trésor, 

               loup garou, tir à l’arc, enquête policière. 

 
 


