
Ouverture du mercredi 06 juillet au mercredi 

31 août  

 De 7h30 à 18h30 

      Alsh de Saint-Fiel 

      8, route des écoles 

      23000 Saint-Fiel 

  05 55 41 42 33 

 alsh.stfiel@gmail.com 

Groupe des GRANDS (8 ANS ET +)       JUILLET 

L’Egypte et ses pharaons 

On fabrique une momie… 
qu’on pourra mettre à l’entrée 

de  la pyramide du pharaon qui 
aura posé ses valises à Saint-

Fiel pendant ces 3 jours!! 

Semaine 1 
Nature et recyclage 

Après s’être remémoré 
quelques bonnes notions de 
tri sélectif, les enfants utili-
serons beaucoup d’objets de 
la vie courante pour leurs 

fabrications. 

Une table en palette… un 
pouf en pneu… un cactus 

en bouteilles... 

Semaine 2 

Cuisine du monde 

Pour cette semaine de cuisine  
les enfants partiront notam-
ment à la découverte de sa-

mossas vietnamiens, des coo-
kies américains, de la glace à 

la menthe du Maroc etc... 

Semaine 3 

Rio 2016 
 

En cet été olympique, mettons 
nous aux couleurs du Brésil! 
Beaucoup de jeux sportifs et 

de compétition en vue! 

L’imaginarium des enfants 
 

Chasse au trésors façon Peter 
Pan, création d’un jeu, person-
nages en pâte à sel… cette se-

maine on aiguise son imaginaire 
à la manière des enfants perdus 

du pays imaginaire... 

Semaine 5 

 

Semaine mystère 

Semaine du 15 août 
donc semaine adaptée 
en fonction de nombre 

d’enfants. 

« Dans les plumes 
d’un oiseau... » 

Partons à la décou-
verte des oiseaux de 
notre région… puis 

fabriquons un ou plu-
sieurs mangeoires 

pour l’alsh! 

Tableaux de graines, 
photographies... 

Semaine 6 

Semaine 7 

Autour du cinéma 
Création d’affiches de films, réa-
lisation de mini scènes de films 
mythiques, montage vidéo… et 
fabrication d’objets cultes du 

cinéma!  

Semaine 8 

Semaine 4 

AOÛT 

Le jeu de l’oie géant 
 

Nous avons 3 jours top chrono pour fabri-
quer un jeu de l’oie grandeur nature!!  

Réalisation des cases avec leurs dessins, 
des pions, des dés et de la règle du jeu! 

Semaine 9 



Groupe des PETITS (3/5ans)         JUILLET 

AOÛT 

Semaine 1 

Les Minions! 

Et oui ILS sont toujours là!! 

On les décline: en masques, 
en version géante, en petits 

pots de crayons… 

Et surtout, on les chasse! 

Semaine 2 

« Retour vers le futur... » 
Petit retour dans le temps… préhistorique, an-

tique et moyenâgeux… 

On s’essaie à la poterie, on joue les archéo-
logues et on réalise des parcours à la manière 

des chevaliers… 

Semaine 3 

Notre tour du monde en 4 jours! 
A travers la création d’une map monde 
géante, viens faire le tour de la Terre en 
passant par les usa, l’Europe, la Réunion 
ou encore la Cordillère des Andes en dé-

couvrant ses animaux... 

Semaine 4 

Rio 2016 
 

En cet été olympique, mettons nous 
aux couleurs du Brésil! Beaucoup de 

jeux sportifs et de compétition en vue! 

Semaine 8 

Bienvenue chez les Indiens! 
On se fait le total look indien: la couronne, 

les bijoux, le maquillage, les outils… 

Et aussi les tipis!! 

Semaine 7 

Semaine mystère 

Semaine du 15 août donc 
semaine adaptée en fonc-
tion de nombre d’enfants. 

Merci 

Semaine 6  Les 5 sens 

Réalisation d’un memory avec nos têtes; 
loto des odeurs, peut-être création de mini 

parfums, « Kim goût », boites mystères 
pour le toucher… Pleins pleins d’activités 

pour éveiller nos sens! 

Semaine 5 

Le monde des dinosaures 

Histoires de dinos…  

Courses aux dinos…. 

Cuisine d’une dent de dino… 

Œuf de dino… 

Cette semaine réserve quelques 
dinosurprises... 

Groupe des MOYENS (6/7ans)      JUILLET 

Semaine 1 

« A l'école des sorciers » 

Harry Potter n’a qu’à bien se tenir… 
en plus de se confectionner une ba-

guette magique, les enfants jouerons 
au Quidditch à Saint-Fiel!! 

Semaine 2 

La nature et le recyclage 

Après s’être remémoré quelques bonnes 
notions de tri sélectif, les enfants utilise-
rons beaucoup d’objets de la vie courante 

pour leurs fabrications. 

Une table en palette… un pouf en pneu… 
un cactus en bouteilles... 

Semaine 3 

Cuisine du monde 

Pour cette semaine de cuisine  les 
enfants partiront notamment à la 
découverte de samossas vietna-

miens, des cookies américains, de la 
glace à la menthe du Maroc etc... 

Semaine 4 
 

Rio 2016 
 

En cet été olympique, mettons nous aux 
couleurs du Brésil! Beaucoup de jeux spor-

tifs et de compétition en vue! 

Semaine 5 

« L’imaginarium des enfants » 
Chasse au trésors façon Peter Pan, créa-
tion d’un jeu, personnages en pâte à sel… 
cette semaine on aiguise son imaginaire à 

la manière des enfants perdus du pays 
imaginaire... 

Semaine 7  Semaine mystère 

Semaine du 15 août donc semaine adaptée en 
fonction de nombre d’enfants. 

Merci 

Semaine 6 

« Dans les plumes d’un oiseau... » 

Partons à la découverte des oiseaux de 
notre région… puis fabriquons un ou 

plusieurs mangeoires pour l’alsh! 

Tableaux de graines, photographies... 

Semaine 8 

Les artistes en herbe 

Un peu de Land’art, un peu de 
dessin façon Arcimboldo, un peu 

de tag et un peu de matériaux 
recyclés version œuvre d’art… 

Un joli mix de l’Art avec un 
grand A!! 

AOÛT 

Semaine 9  Le jeu de l’oie géant 

Nous avons 3 jours top chrono pour fabriquer 
un jeu de l’oie grandeur nature!!  

Réalisation des cases avec leurs dessins, des 
pions, des dés et de la règle du jeu! 

Semaine 9  Jeux d’ombres 
Découverte des ombres chinoises, 

 réalisation de l’ombre de son copain,  
histoires d’ombres... 



Attention: l’alsh est fermé le jeudi 14 juillet et le vendredi 15 août 

Horaires:  

× Ouverture:  7h30 à 18h30 

× Accueil matin:  de  7h30 à 9h30 

× Départ soir:  de  16h30  à  18h30 

× Pour les 1/2 journées, arrivées et départs entre 12h et 14h 

× Repas servi approximativement à 12h  selon les activités. 

Vendredi 15 (journée) 

« Un été à Courtille » 

Jeux aquatiques  

Jeux terrestres: tir à l’arc, 

acrolud, mini-golf  

Vendredi 08 juillet (après-midi) 

Pour les PETITS: baignade à Jouillat 

Pour les 7 ans et +:  Descente en canoë Glénic-Jouillat puis baignade 

Lundi 18 juillet (journée) 

Parc Bellevue 

À Limoges 

Jeux et attractions 

Lundi 25 juillet 

Après-midi JARDINAGE 
Échange avec les résidants de 

l’ADAPEI 23 à Courtille 
14h-18h 
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Vendredi 05 août 

Pique-nique à Courtille 

+ 

CINEMA 

Vendredi 12 août 

Sortie baignade  

à Anzème 

Vendredi 24 août (journée) 

Festival du Conte à Vassivière 

Sieste contée + 2 spectacles (11h et 15h) 

Espace jeux en bois et ateliers créatifs 

Jeudi 07 juillet 

Après-midi inter centre avec Ajain et 
St-Victor 

- 7 ans: ateliers et jeux divers 

+ 7 ans: base-ball 
(À Ajain)  

 

Mercredi 27 juillet 

Après-midi inter centre avec Ajain et 
St-Victor 

- 6 ans: baby gym et trampoline (Ufolep) 

+ 6 ans: grande course d’orientation dans 
St-Fiel 

(À St-Fiel)  

Jeudi 21 juillet 

Journée Créole avec J.P 

Moutoulatchimy 

 chants et musique 

 danse 

 cuisine: préparation 

du repas du midi 

11, 12 et 13 juillet 

Stage CIRQUE 

Avec « Les baladins des 

étoiles »  

3 jours plongés dans l’univers 

du cirque avec un spectacle le  

dernier soir. 

(Voir fiche ci-jointe) 

Informations utiles 

Divers 

× Prévoir un goûter pour vos enfants (sauf cas contraire). 

× Prévoir des vêtements confortables, ne craignant rien et de rechange 

(si nécessaire). 

× Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction du temps, 

du nombre et du choix des enfants. 

×  Pensez à bien regarder le panneau d’affichage dans l’alsh, des infor-

mations vous sont adressées. 

Sorties 

× Le nombre de places pour les sorties peut être limité: par conséquent, 

les enfants fréquentant régulièrement l’accueil de loisirs de St-Fiel seront 

prioritaires. 

× Certaines sorties seront mutualisées avec d’autres accueils de loisirs. 

× Les horaires de départ, de retour et le nécessaire à prévoir seront  

affichés à l’entrée de l’alsh. Soyez vigilants! 

× Le pique-nique est fourni par l’accueil de loisirs pour les sorties. 

C’est l’été! Casquette indispensable!! 

Mardi 26 juillet (journée) 

Journée « MacDo Kids Sports » à Courtille: ateliers 
FOOT, RUGBY, JUDO et ATHLETISME 

Vendredi 29 juillet (journée) 
 

Ferme équestre de Saint-Vaury 

- Calèche / Voltige 

- Balade en poney... 

Jeudi 25 août 

Après-midi JARDINAGE 
Échange avec les résidants de 

l’ADAPEI 23 à Courtille 
14h-18h 



L’accueil de loisirs organise un « stage cirque » pendant 3 jours mutualisé avec les 

alsh de Saint-Victor et Sainte-Feyre. 

Ce stage se déroulera au gymnase de Sainte-Feyre, et sera préparé et mis en œuvre 

par la compagnie des « Baladins des étoiles » avec Murielle et  Philippe Cavalli,   

anciens artistes trapézistes de nombreux cirques. 

 Déroulement des journées: 

   Départ de l’alsh de Saint-Fiel chaque jours à 9h00 

   Matinée cirque de 9h30 à 11h30 

   Repas à l’alsh de Sainte-Feyre de 12h à 13h 

   Temps libre de 13h à 13h45 

   Après-midi cirque de 14h à 16h 

   Goûter à Ste-Feyre à 16h15 

   Retour à Saint-Fiel pour 17h 

Au programme: équilibres (sur  rouleau, boule…), jonglerie, trapèze, clown, 

sculpture sur ballons, magie, fil de fer tendu... 

 

Un spectacle aura lieu le mercredi 13 juillet à 18h30 au gymnase de Sainte-

Feyre, préparé par tous les enfants ayant participés au stage cirque. 

 

Fiche d’inscription « Stage CIRQUE » 
 

(A remettre à l’accueil de loisirs dès que possible pour que l’inscription au stage soit 

bien prise en compte) 
 

 

 Je soussigné(e) _______________________________________  

souhaite inscrire:  

 

  mon fils _____________________________ (âge: ____ ans) 

  ma fille _____________________________ (âge: ____ ans) 

 

 au stage Cirque qui se déroulera du 11 au 13 juillet 2016. 

 

  Je m’engage également à ce qu’il ou elle participe au spectacle 

qui se tiendra le mercredi soir à Sainte-Feyre. 

 (L’organisation définitive sera communiquée aux enfants inscrits) 

 

   

 Fait à __________________________ 

 Le: ____/____/_____ 

 

      Signature: 

Sans supplément 

de prix!!! 
12 places          

disponibles 



INSCRIPTIONS 
 

Ce bulletin d’inscription est à retourner à l’accueil de loisirs avant le 
24 juin 2016. Merci. 

 
 

 Nom : ____________________________ 
         Age : ____________ 
 Prénom : _________________________ 
 
 

JUILLET 2016 

Dates Matin Repas A-midi 

Lundi  école 

Mardi  école 

Mercredi 06       

Jeudi 07       

Vendredi 08       

  

Lundi 11       

Mardi 12    

Mercredi 13       

Jeudi 14 Férié 

Vendredi 15       

Dates Matin Repas A-midi 

Lundi 18       

Mardi 19       

Mercredi 20       

Jeudi 21       

Vendredi 22       

  

Lundi 25       

Mardi 26       

Mercredi 27       

Jeudi 28       

Vendredi 29       

INSCRIPTIONS 
 

Ce bulletin d’inscription est à retourner à l’accueil de loisirs avant le 
24 juin 2016. Merci. 

 
 

 Nom : ____________________________ 
         Age : ____________ 
 Prénom : _________________________ 
 
 

JUILLET 2016 

Dates Matin Repas A-midi 

Lundi  école 

Mardi  école 

Mercredi 06       

Jeudi 07       

Vendredi 08       

  

Lundi 11       

Mardi 12    

Mercredi 13       

Jeudi 14 Férié 

Vendredi 15       

Dates Matin Repas A-midi 

Lundi 18       

Mardi 19       

Mercredi 20       

Jeudi 21       

Vendredi 22       

  

Lundi 25       

Mardi 26       

Mercredi 27       

Jeudi 28       

Vendredi 29       



AOÛT 2016 
 
 

 
Merci de cocher les jours d’inscription souhaités pour votre enfant. 

 
 

 

 

 Attention, les jours de sortie  
apparaissent en rouge (inscription journée  
entière pour certaines sorties néces-
saire). 
 
 
 
Fait à ____________________, le    /     /         . 
        Signature(s) : 

Dates Matin Repas A-midi 

Lundi 01       

Mardi 02       

Mercredi 03       

Jeudi 04       

Vendredi 05       

  

Lundi 08       

Mardi 09 
      

Mercredi 10 
      

Jeudi 11       

Vendredi 12       

Dates Matin Repas A-midi 

Lundi 15 Férié 

Mardi 16       

Mercredi 17       

Jeudi 28       

Vendredi 19       

  

Lundi 22       

Mardi 23       

Mercredi 24       

Jeudi 25       

Vendredi 26       

 

Lundi 29 
   

Mardi 30    

Mercredi 31    

AOÛT 2016 
 

Merci de cocher les jours d’inscription souhaités pour votre enfant. 
 

  

 
 Attention, les jours de sortie  

apparaissent en rouge (inscription journée  
entière pour certaines sorties nécessaire). 
 
 

 
Fait à ____________________, le    /     /         . 
        Signature(s) : 

Dates Matin Repas A-midi 

Lundi 01       

Mardi 02       

Mercredi 03       

Jeudi 04       

Vendredi 05       

  

Lundi 08       

Mardi 09 
      

Mercredi 10 
      

Jeudi 11       

Vendredi 12       

Dates Matin Repas A-midi 

Lundi 15 Férié 

Mardi 16       

Mercredi 17       

Jeudi 28       

Vendredi 19       

  

Lundi 22       

Mardi 23       

Mercredi 24       

Jeudi 25       

Vendredi 26       

 

Lundi 29 
   

Mardi 30    

Mercredi 31    


