
            Thème de la semaine : L'ALSH fait son portrait

NIETO                   
4-5 ans LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Panique chez les artistes Fresque musicale Les peintres s'amusent / 
Le portrait des patissiers Parcours aventure Le portrait des patissiers / 

Les peintres s'amusent

Portrait des animaux de la 
ferme / A bicyclette

A bicyclette / Portrait des 
animaux de la ferme

A la recherche du portrait 
magique Portrait magique

Du 31 juillet au 5 août 2017

Matin

Après-midi



            Thème de la semaine :  L'ALSH fait son portrait

NIPOTI                   
6 ans LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Panique chez les artistes Le visage se tranforme Le portrait des JO Les peintres s'amusent Portrait des pompiers

Portrait des animaux de la 
ferme / Picasso en 

musique

Picasso en musique / 
Portrait des animaux de la 

ferme
Portrait magique

Du 31 juillet au 5 août 2017

Matin

Après-midi



            Thème de la semaine :  L'ALSH fait son portrait

BAMBINO            
6-7 ans LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Panique chez les artistes Les peintres s'amusent Parachute Tournoi des artistes Les photographes se sont 
perdus

The voice version peinture Le portrait des poissons Portrait magique

Du 31 juillet au 5 août  2017

Matin

Après-midi



            Thème de la semaine :  L'ALSH fait son portrait

NINO                    
7-8 ans LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Panique chez les artistes La gastronomie Peinture à l'eau Le meilleur artiste Olympiade artistique

A la recherche de son 
portrait sur l'eau Les artistes sont de sortie Le portrait des poissons Portrait magique

Camping	Base

Mardi	tout	est	permis

Du 31 au 5 août 2017

Matin

Après-midi



            Thème de la semaine : L'ALSH fait son portrait

KINDER                
8-9 ans LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Portrait des animaux du 
zoo Le portrait de sportif Peinture à l'eau

Rallye "vélotrot" / A la 
recherche de son portrait 

sur l'eau

L'art dans ses plus 
grandes folies

Dans les coulisses d'un 
stade de football Le troc'Art A la recherche de son 

portrait sur l'eau / Culin Art Rallye photo Portrait magique

Camping	Base

Camouflage

Du 31 juillet au 5 août 2017

Matin

Après-midi



            Thème de la semaine : L'ALSH fait son portrait 

KIDS                     
9-11 ans LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Portrait des animaux du 
zoo Art et nature Les artistes sur 2 roues Peinture à l'eau

Dans la peau de Picasso / 
A la recherche de son 

portrait sur l'eau

Dans les coulisses d'un 
stade de football

Les sportifs font leur 
portrait Portrait des anciens

A la recherche de son 
portrait sur l'eau / Dans la 

peau de picasso
Portrait magique

Camping	Base

A	la	recherche	du	loup

Du 31 juillet au 5 août 2017

Matin

Après-midi



            Thème de la semaine : L'ALSH fait son portrait 

CHILD                
11-12 ans LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Portrait de sportif Peinture à l'eau Les peintres en œuvre Portrait des pompiers Au galop

Les peintres sur des 
rollers Nouvel art sportif Portrait sur le lac Portrait magique

Camping	Gravelines

A	toi	de	dessiner	mon	peintre

Du 31 juillet au 5 août 2017

Matin

Après-midi



            Thème de la semaine : L'ALSH fait son portrait 

DJIECKO              
12-13 ans LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Portrait de sportif Peinture à l'eau Van Gogh aux fourneaux Les peintres sur des 
rollers Au galop

Portrait sur le lac Les peintres dans les 
arbres

Grille mystérieuse et les 
Picasso à la recherche des 

objets perdus
Portrait magique

Camping	Gravelines

Les	peintres	aux	défis

 

Du 31 juillet au 5 août 2017

Matin

Après-midi



             Thème de la semaine :  L'ALSH fait son portrait  

TEENS               
14-16 ans LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Portrait de sportif
A la recherche de son 

portrait sur l'eau / Tournoi 
sport de raquette

Tournoi sport de raquette / 
A la recherche de son 

portrait sur l'eau
Portrait de Lille Picasso

A qui appartient cette 
œuvre ? Art et nature Portrait magique

Camping	Gravelines

Portrait	nocture

 

Du 31 juillet au 5 août 2017

Matin

Après-midi


