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Accueil de Loisirs
Saint-Martin de Seignanx
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Domino 1

2018

Domino 2
2017

Domino 3
2016

Des projets spécifiques pourront être proposés
durant les vacances. Les inscriptions à ces projets
se feront pendant les vacances en concertation
avec les enfants. Les parents seront alors informés
des modalités d’organisation et de participation à
ces activités.

L’équipe petite enfance
Directeur du séjour : Eric - Adjointes : Marine
et Magali
Animateurs : Sara, Laure, Camille, Elodie, Andréa L.
et Anthony.

DOMINO 1

INSCRIPTIONS

RETOUR

2018

Thématique de la première semaine

▶ Entraînement des petits champions
▶ Hymne et danse du groupe
◆ Activités sportives tous les matins, voir explications cidessous

◆ Projets spécifiques : les JO Go ! Le 18/02, matinée
commune sur la petite enfance avec des épreuves
olympiques adaptées à nos petits champions !
◆ Activités manuelles sur la thématique : préparation des
drapeaux et des médailles, création d’un collier de pâtes
◆ Jeux extérieurs : curling, bobsleigh et biathlon
◆ Activités sur la semaine : jardinage - suivi du poulailler

ACTIVITÉS
SPORTIVES

DOMINO 1

INSCRIPTIONS

RETOUR

2018

Thématique de la deuxième semaine

▶ Danses et musiques de carnaval

◆ Projets spécifiques : petit cinéma à l’Alsh - journée
carnaval en folie le 25/02 avec la mega boum
◆ Activités sportives tous les matins
◆ Activités manuelles sur la thématique : arlequins à
décorer – masques de carnaval - portrait des enfants
◆ Jeux collectifs : cerceaux musicaux – jeux de
coopération – jeux de défis
◆ Activités sur la semaine : Jardinage – suivi du poulailler

ACTIVITÉS
SPORTIVES

DOMINO 2

INSCRIPTIONS

RETOUR

2017

▶ Temps calmes sur la relaxation en histoires
Thématique de la première semaine

◆ Projets spécifiques : les JO Go ! Le 18/02, matinée commune
sur la petite enfance avec des épreuves olympiques adaptées à
nos petits champions ! Suivie de la cérémonie de clôture.
◆ Activités sportives tous les matins.

◆ Activités manuelles sur la thématique : réalisation de la
flamme olympique, des médailles et des trophés
◆ Jeux collectifs : biathlon, curling, luge, jeu des anneaux
olympiques
◆ Activités sur la semaine : jardinage - suivi du poulailler
Thématique de la deuxième semaine

◆ Projets spécifiques : journée carnaval en folie le 25/02 avec
la mega boum
◆ Activités sportives tous les matins.

◆ Activités manuelles sur la thématique : création de
masques, de marionnettes de clowns et d’arlequins sous
toutes les formes
◆ Jeux collectifs : masques musicaux - dessinez c’est
gagné - jeu de l’intrus
ACTIVITÉS
◆ Activités sur la semaine : jardinage - suivi
SPORTIVES
du poulailler

DOMINO 3

INSCRIPTIONS

RETOUR

2016

▶ Semaine des JO - décoration de la salle avec un temps
calme dédié à la création d’anneaux olympiques
Thématique de la première semaine

◆ Projets spécifiques : les JO Go ! Le 18/02, matinée commune
sur la petite enfance avec des épreuves olympiques adaptées à
nos petits champions, suivie de la cérémonie de clôture - Divers
ateliers sur le recyclage et activités autour du poulailler
◆ Activités sportives tous les matins.

◆ Activités manuelles sur la thématique : création de médailles
- drapeaux - les petits skieurs - peinture
◆ Jeux collectifs : le chat et la souris – le microbe – la course des
animaux – attrape-moi si tu peux – les épreuves olympiques
(curling – hockey – bobsleigh – biathlon)
◆ Activités sur la semaine : jardinage - suivi du poulailler
Thématique de la deuxième semaine

◆ Projets spécifiques : les Domino 3 font leur cinéma
◆ Activités sportives tous les matins.

◆ Activités manuelles sur la thématique : arlequins - clowns masques - puzzle clown
◆ Jeux collectifs : clowns musicaux – la chasse aux clowns retour vers ta base – la rivière à franchir- le serpent –
plume le poulet
◆ Activités sur la semaine : jardinage - suivi
du poulailler

ACTIVITÉS
SPORTIVES

PETITE
ENFANCE

INSCRIPTIONS

RETOUR

2018- 2017-2016

Tous les matins différentes activités sportives seront proposées
aux 3 groupes de la petite enfance sur 3 créneaux horaires :
◆ Domino 1 de 11h à 11h45
◆ Domino 2 de 10h à 11h
◆ Domino 3 de 9h à 10h
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h-10h

Domino 3

Domino 3

Domino 3

Domino 3

Domino 3

10h-11h

Domino 2

Domino 2

Domino 2

Domino 2

Domino 2

11h-11h45

Domino 1

Domino 1

Domino 1

Domino 1

Domino 1

◆ Favorise une croissance et un développement sains en faisant
travailler les muscles
◆ Améliore la motricité, l’endurance et la force
◆ Les étirements et le renforcement musculaire améliorent la
flexibilité, l’équilibre et la posture
◆ Renforce les capacités cardiorespiratoires et cardiovasculaires
◆ Apporte une meilleure estime de soi, une meilleure confiance
◆ A des effets positifs sur les relations avec les autres car elle permet
de tisser des liens d’amitié avec ses pairs et véhicule des valeurs
morales comme le respect, la collaboration, la détermination ou
encore le partage.

MOYENNE
ENFANCE

INSCRIPTIONS

ACCUEIL

2015-2014-2013-2012-2011-2010

Mettre des chaussures à bouts fermés. Dans un sac à
dos, apporter tous les jours un coupe-vent et un gilet,
une casquette et une gourde.

Diabolo
2015-2014

Jeudemo

2013-2012-2011-2010

Des projets spécifiques et des sorties à la journée
pourront être proposés durant les vacances.
Les inscriptions à ces projets se feront pendant
les vacances en concertation avec les enfants.
Les parents seront alors informés des modalités
d’organisation et de participation à ces activités

L’équipe
Directeur du séjour : Eric
Adjointes : Marine et Magali
Animateurs : Quentin, Coralie,
Antoine, Andrea B., Clara

DIABOLO

INSCRIPTIONS

RETOUR

2015-2014

Thématique de la première semaine

▶ Les jeux olympiques à l’ALSH
◆ Projets spécifiques : wii sport
◆ Activités manuelles sur la thématique : création des anneaux
olympiques – médailles – fanions - création de skis en carton
◆ Jeux collectifs : épreuve de course en ski, hockey, course de luge,
curling, course de traineaux- bataille de boules de neige – pyramide
olympiques
◆ Activités sur la semaine : jardinage – suivi du poulailler
Thématique de la deuxième semaine

▶ Ludothèque : découverte et initiation à de nouveaux
jeux de sociétés
▶ Jeux de rôle sur les temps calmes avec plongée dans
des univers enchantés
◆ Projets spécifiques : déco de la salle sur la thématique–
découverte de grands jeux l’après midi
◆ Activités manuelles sur la thématique : décorations suspendues sculpture – la peinture de l’hiver - aquarelle
◆ Jeux collectifs : la forteresse – douanier / contrebandiers – tennis
ballons – balle au capitaine – le jeu caché – jeu de la gamelle – la
balle au capitaine
◆ Activités sur la semaine : jardinage – suivi du poulailler

JEUDEMO

INSCRIPTIONS

RETOUR

2013-2012-2011-2010

Thématique de la première semaine

▶ Ludothèque : découverte et initiation à de nouveaux
jeux de société
▶ création d’un puzzle géant sur les 2 semaines
◆ Projets spécifiques : sortie au CPIE : dans le cadre de notre
partenariat annuel sur la découverte du territoire les enfants
découvriront l’embouchure de l’Adour avec toutes ses particularités
◆ Activités manuelles sur la thématique : fabrication et
personnalisation de drapeaux – création de médailles
◆ Jeux extérieurs : épreuves des jeux olympiques (hockey –
bobsleigh – curling- patinage) - jeu de la cible – le béret – mimes
sportifs.
Des temps de concertation seront aussi proposés afin de permettre
aux enfants de choisir leurs activités
◆ Activités sur la semaine : Jardinage – suivi du poulailler
Thématique de la deuxième semaine

▶ Construction d’un puzzle collectif
▶ Projet jeux de rôles
◆ Activités manuelles sur la thématique : expériences magiques –
la potion magique – fabrication de baguettes magiques
◆ Jeux collectifs : quidditch – thèque sur balais – les détraqueurs –
grand jeu magique
◆ Activités sur la semaine : jardinage – suivi du poulailler

PETITE
ENFANCE

MOYENNE
ENFANCE

ACCUEIL

◆ LES RÉSERVATIONS SE FONT SUR LE PORTAIL FAMILLE
Chaque famille reçoit via le portail famille un message d’information concernant les
réservations des vacances. Un lien vous guidera vers le contenu du projet d’animation. Vous
pourrez aussi consulter le document sur le site de la mairie www.saintmartindeseignanx.fr.

◆ OUVERTURE DES INSCRIPTIONS VENDREDI 28 JANVIER 2022
◆ CLÔTURE DES INSCRIPTIONS JEUDI 3 FÉVRIER 2022
◆ LES HORAIRES
ACCUEIL
MATIN

JOURNÉE

MATIN SANS
REPAS

MATIN AVEC
REPAS

APRÈS-MIDI
AVEC REPAS

APRÈS-MIDI
SANS REPAS

7h15-8h45

8h45-19h00

8h45-11h55

8h45-13h00

11h55-19h00

13h-19h00

▶ Tous les enfants ont la possibilité d’arriver jusqu’à 10h00
Dans le cadre du plan
Vigipirate et la mise en
sécurité de l’accueil de
loisirs, il est demandé aux
familles de respecter les
horaires de l’accueil de
loisirs. Le vérouillage du
portail est automatique.

MATIN

MIDI

APRÈS-MIDI

SOIR

VEROUILLAGE

DÉVEROUILLAGE

DÉVEROUILLAGE

DÉVEROUILLAGE

10h00

11h50-12h00

12h50-13h00

16h30

Mairie de Saint-Martin de Seignanx - ACCUEIL DE LOISIRS
Tél. 05 59 56 66 53 - Port. 06 71 27 62 76 - Courriel : alsh.direction@saintmartindeseignanx.fr
www.saintmartindeseignanx.fr - page facebook « Bougez avec Saint-Martin »

