
 

 

PROGRAMME  
Des vacances scolaires du 8 au 19 février 2016 

Sur le thème de la famille   

ALSH DE HERMES 

  03 44 12 17 51  

 Accès avec véhicule : 42 bis 

route de Mouy 

 Accès piéton par la sente des 

écoles 

 

 



PROGRAMME 

SEMAINE DU 8 AU 12 FEVRIER 2016 
 

LUNDI 8 FEVRIER 2016 
PETITS, MOYENS ET GRANDS 

 

Journée «  inter-génération » avec le club des Ainés de Hermes,  
au programme : convivialité et échanges. 

 

 MATIN : atelier cuisine (crêpes, gaufres, gâteaux), 
 Déjeuner ensemble, 
 APRES-MIDI : jeux connus ou moins connus des enfants (dada, nain jaune, jeux de cartes, jeu 
de dames, triomino, scrabble ...), 
 Dégustation des douceurs préparées le matin.  

 
 

MARDI 9 FEVRIER 2016 
PETITS, MOYENS ET GRANDS 

 Piscine à Bresles, 
 Animations pour les moyens, les grands et temps calme pour les petits. 

 

 

       MERCREDI 10 FEVRIER 2016 
LES GRANDS 

 

 Inter-centre chez nous avec les enfants 

de Bresles et Laversines,  

 Arrivée à 10h00, jeux de présentation et 

jeux collectifs en trois groupes, pique-nique 

ensemble et grand défilé costumé dans 

Hermes (si le temps le permet).  
 

 

 

LES MOYENS ET LES PETITS 
 

 Activités le matin (voir le planning 

affiché dans le hall d’entrée) et l'après-midi 

tous les enfants se joignent aux grands pour le 

défilé. 

Chaque enfant doit apporter son déguisement 

(marqué à son nom), dans un sac (également à 

son nom). 

 

   JEUDI 11 FEVRIER 2016  
                            PETITS, MOYENS ET GRANDS 

 MATIN : Piscine à Bresles, 

 APRES- MIDI : Animations pour les moyens, les grands et temps calme pour les petits. 

 

          VENDREDI 12 FEVRIER 2016 
                         Journée avec les pompiers de Hermes.

LES PETITS  

 MATIN : activités manuelles autour du 

thème de la prévention des dangers.  

 Visite de la caserne à 14h30. 

 

LES MOYENS  

 De 10h à 11h30 : jeux pédagogiques 

autour des premiers secours. Les pompiers 

insisteront sur l’importance des procédures 

pour une bonne prise en charge de tous, lors 

d’une intervention. 

 APRES-MIDI : Quizz sur les premiers 

secours.  

LES GRANDS   

 MATIN : activités manuelles autour du 

thème de la prévention des dangers. 

 De 14h00 à 16h00 : idem que les moyens 

avec en plus la présentation de la PLS (position 

latérale de sécurité) et la marche à suivre en 

cas de malaises. 

 



 

PROGRAMME 

SEMAINE DU 15 AU 19 FEVRIER 2016 
  

   LUNDI 15 FEVRIER 2016 
PETITS, MOYENS ET GRANDS 

 
Journée « inter-génération » avec le club des Ainés de Hermes 

 au programme : convivialité et échanges. 
 

 MATIN : atelier cuisine (crêpes, gaufres, gâteaux), 
 Déjeuner ensemble, 
 APRES-MIDI : jeux connus ou moins connus des enfants (dada, nain jaune, jeux de 
cartes, jeu de dames, triomino, scrabble ...), 
 Dégustation de douceurs préparées le matin     

MARDI 16 FEVRIER 2016  

                                       PETITS, MOYENS ET GRANDS 
 MATIN : Piscine à Bresles, 

 APRES-MIDI : Animations pour les moyens, les grands et temps calme pour les petits.  
 

 

    MERCREDI 17 FEVRIER 2016
       PETITS, MOYENS ET GRANDS 

 
 MATIN : ateliers par groupe, 
 APRES-MIDI : ateliers ouverts : les petits, les moyens et les grands jouent ensemble 
autour de jouets en bois avec la participation de la « Ludo Planète » de Beauvais.

Le soir, une nuitée est proposée aux moyens et grands avec au programme : 
 préparation et décoration de la table, 
 cocktail de bienvenue et repas, 
 jeux divers sur la famille et coucher au plus tard 22h30. 

 
Prévoir : duvet, oreiller, change pour le jeudi ainsi que les affaires pour la piscine (dans un 
autre sac), le nécessaire de toilette, pyjama, chaussons et doudou si besoin.  
Les consoles, MP3 et autres, ne seront pas autorisés. 

 

JEUDI 18 FEVRIER 2016  
          PETITS, MOYENS ET GRANDS 

 Piscine à Bresles, 

 Animations pour les moyens, les grands, temps calme pour les petits, 

 

VENDREDI 19 FEVRIER 2016 
PETITS, MOYENS ET GRANDS 

 

MATIN : ateliers culinaires par groupe 
pour préparer le buffet de clôture des 
vacances d’hiver, 
 

APRES-MIDI : à 14h30 Ciné Rural 
au foyer des jeunes (derrière la 
mairie), 
 

A partir de 16h00 : nous invitation les familles à venir nous rejoindre pour jouer 
tous ensembles avec la « Ludo Planète » de Beauvais autour d’un espace de jeu géant  où 
chacun pour trouver son bonheur. 
 

Tout le monde sera ensuite invité à venir se restaurer au buffet avec les préparations 
culinaires des enfants et autres confiseries. 

 

 VENEZ NOMBREUX A NOTRE APRES-MIDI LUDIQUE ET GOURMAND !  


