
Octobre

2 OCTOBRE
Journée internationale de la non-violence : 
cours d’initiation au yoga & création de 
mandala.

9 OCTOBRE 
Les couleurs de l’automne : ramassage 
de feuilles & balade aux parcours santé.

16 OCTOBRE
Journée mondiale de l’alimentation : atelier 
cuisine & création de toques de cuisinier.

Octobre

2 OCTOBRE
Abracadabra & que l’Alsh soit ! : atelier 
de fabrication d’un arbre pédagogique 
et intervention des fées des idées… & 
pixel art d’automne

9 OCTOBRE 
Journée mondiale du handicap : les 
aventuriers des marais salants avec 
l’association Bout de vie et Frank Bruno.

16 OCTOBRE
Journée mondiale du pain : découverte 
d’un métier traditionnel & dégustation.

Novembre

6 NOVEMBRE
Activité sur les émotions : diverses activités 
manuelles & intervention de sophrologie.

13 NOVEMBRE
Alsh en sortie : matinée au cinéma.

20 NOVEMBRE
Journée récup : activités manuelles avec de 
la récup & création de décorations pour le 
rond-point.

27 NOVEMBRE
Créons et patinons : initiation au dessin et 
initiation au patin à glace.

Novembre

6 NOVEMBRE
Kiquimank ? VS è qui, chì manca ? : création 
d’un jeu de carte en langue corse pour 
découvrir la flore des dunes & du maquis 
insulaire. Jeux libres.

13 NOVEMBRE
Kiquimank ? VS è qui, chì manca ? : finition 
d’un jeu de carte en langue corse & jeux de 
société intergénérationnel avec l’association 
Corsica Bella.

20 NOVEMBRE
Journée internationale du droit de l’enfant 
« moi, enfant, j’ai le droit de… » : création 
d’une charte & fabrication de cocottes en 
papier & création d’un jeu de l’oie sur les 
droits de l’enfant.

27 NOVEMBRE
Lancement de la Playpod VS A Scatula pà 
ghjucà : jeux libres avec création d’un espace 
extérieur dédié au stockage d’objets recyclés 
leur permettant de créer leur univers.

Décembre

4 DÉCEMBRE
Décembre en fête : initiation au patin à 
glace et création calendrier de l’avant.

11 DÉCEMBRE
Journée mondiale de la montagne  : 
création décorations d’hiver et activité 
à la patinoire.

18 DÉCEMBRE
Dégustation hiver  : fabrication de 
chocolats à emporter et activité à la 
patinoire.

Décembre

4 DÉCEMBRE
Décorations d’hiver : atelier fabrication de 
guirlandes, de boules de Noël naturelles 
& peinture sur galet tendance art déco.

11 DÉCEMBRE
Décorations d’hiver : atelier peinture sur 
vitres avec la participation de Corsica 
Bella pour décorer la maison de retraite 
& pixel art de Noël

18 DÉCEMBRE
Gourmandises d’hiver : atelier pâtisserie 
avec fabrication de sablés, de chocolats 
& tangrams de Noël .

Activités ludo-pédagogiques 3-6 ans

Activités ludo-pédagogiques 6-12 ans
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