
France Pologne Italie Espagne Belgique Grêce
08-sept 15-sept 22-sept 29-sept 06-oct 13-oct

maters
Atelier bien-être : 

Sport              
Activité manuelle :   

cadre Paris

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité manuelle :             
Petite matriochka

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité manuelle :      
masque arlequin

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité manuelle :   
éventail

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité manuelle :              
mon cornet de frites

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité manuelle :      
tourne petit moulin

primaires

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité culinaire : 
dégustation à la 

française

Atelier bien-être : 
Sport             

Activité culinaire : 
découverte du 

cornichon avec salade 
de fruits et jus de 

pommes

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité culinaire : 
l'Italie et son raisin, 

sa mozzarella et son 
cappucino

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité culinaire : 
gaspacho manchego 

fromage

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité culinaire : je 
decouvre la Belgique 
(fromage monastique 

et speculos)

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité culinaire : 
spécialités grecques 

(féta, mojito au 
concombre)

maters

A la découverte de 
l'europe :                                  

sel coloré bleu blanc 
rouge   

Activité culinaire : 
gateau de savoie

A la découverte de 
l'europe :             

couronne à la 
polonnaise             

Activité culinaire : 
platsek aux abricots

A la découverte de 
l'europe :                        

masque de venise 
Activité culinaire : 

tiramisu

A la découverte de 
l'europe :             

maracasses               
Activité culinaire : 
cuajada au flanc

A la découverte de 
l'europe :                         

moulin à vent              
Activité culinaire : 

gauffre

A la découverte de 
l'europe :                        

cheval de troyes             
Activité culinaire : 

costaricien

primaires
A la découverte de 

l'europe :                          
création de mon cadre 

I love Paris

A la découverte de 
l'europe :               

Fabrication de 
Matriochka

A la découverte de 
l'europe :                     

Atelier culinaire : 
Tiramisu

A la découverte de 
l'europe :                  

création de mon 
tableau

A la découverte de 
l'europe :                       

Atelier culinaire : 
gauffre

A la découverte de 
l'europe :                            

Atelier culinaire : 
Grecque

Matin

Programme des ALSH du mercredi 
A la découverte de l’Europe


