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

02-mars 09-mars 16-mars 23-mars 30-mars 06-avr

maters

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité manuelle : 
maquette indiens 

cow boys

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité manuelle : 
etoile de sheriff + 

totem

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité manuelle : 
attrape rêves

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité manuelle : 
le caribou

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité manuelle : 
sombrero

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité manuelle : 
petits lamas

Atelier bien-être : 
Sport              

Activité manuelle : 
cactus en folie 

tortillas

primaires

Atelier bien-être : 
Sport

Circuit découverte 
du patrimoine

Atelier bien-être : 
Sport

Circuit découverte 
du patrimoine

Atelier bien-être : 
Sport

Circuit découverte 
du patrimoine

Atelier bien-être : 
Sport              

Découverte du 
canada caribou et 

sirop d'érable

Atelier bien-être : 
Sport

En route pour le 
Mexique cactus 
en folie tortillas

Atelier bien-être : 
Sport

Hello les USA : 
dégustation 
beurre de 
cacahuete

Hello le Pérou : 
dugustation 

quinoa

maters

Activité manuelle : 
couronne des 

USA
Atelier culinaire : 

banana split          

Activité manuelle : 
couronne des 

USA 
Atelier culinaire : 
brownies et glace 

vanille

Activité manuelle : 
chapeaux de cow 

boys                        
Atelier culinaire : 

cookies

Activité manuelle : 
sombrero                             

Atelier culinaire : 
cake choco

Activité manuelle : 
création d'un tipi   
Atelier culinaire : 

muffins

Activité manuelle : 
masque indien       

Atelier culinaire : 
pop corn

Atelier culinaire : 
cup cake indiens

primaires

A la découverte 
des USA : chants 

typiques

A la découverte 
des USA : 

realisation d'un 
costume de cow 

boy

chants typiques 
découverte des 

USA

A la découverte 
des USA : danse 

country

A la découverte 
des USA : coiffe, 
collier et pancho 

mexicain

A la découverte 
des USA : le 
monde des 

indiens totem

A la découverte 
des USA : chant 
et danses autour 
d'un camp indien

ALSH MERCREDIS L'AMERIQUE

- Qualités nutritionnelles

- origine et production française

* avantage des fruits : orange, banane, poires, raisin, citron, pomme :

- bénéfiques pour la santé (minéraux, vitamines, fibres...)

Matin


