
LES VACANCES D’HIVER  du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020
L’ALSH DE L ‘ARMANDECHE

Groupe – 10 14  ans 
Thème :

LUNDI 24/02 MARDI 25/12 MERCREDI 26/02 JEUDI 27/02 VENDREDI 28/02

Activités d'accueil : en lien avec les thématiques autour du dessin, du coloriage, des jeux, des activités de création 

ANIMATIONS AU CHOIX

1 création « jouons avec les maté-
riaux : cactus en pâte fimo  »
2 atelier libre
3 un jour un jeu ou une idée
 « autour du craft»

ANIMATIONS AU CHOIX

1 création « jouons avec le maté-
riaux : déco cerceaux florales »
2 atelier libre
3 un jour un jeu ou une idée « boule
de neige personnalisée »

ANIMATIONS AU CHOIX

1 création « jouons avec le maté-
riaux : bijoux , porte clés, porte 
photos en pâte fimo »
2 atelier libre
3 un jour un jeu ou une idée 
« boîtes à personnaliser»

ANIMATIONS AU CHOIX

1 création « jouons avec le maté-
riaux : crêpes »
2 atelier libre
3 un jour un jeu ou une idée
 « autour de la peinture»

ATELIER MULTIMÉDIA
9 /14  ANS 

groupes 16 maximum

ANIMATIONS AU CHOIX

1 création « jouons avec le matériaux : person-
nalise ta tasse»
2 atelier libre
3 un jour un jeu ou une idée
 «prénom en aquarelle»

Repas Repas Repas Repas Repas 

Sieste ou temps calme Sieste ou temps calme Sieste ou temps calme Sieste ou temps calme Sieste ou temps calme

MARATHON EXTÉRIEUR
JUST DANSE

SPORT DE RAQUETTES

                                     CINÉMA 

BOWLING
VOLLEY BALL

PISCINE
+ ACTIVITÉS

JEUX DE SOCIÉTÉ

 Activités d'accueil : en lien avec les thématiques autour du dessin, du coloriage, des jeux, des activités de création 

Accueil le matin 7h30 à 9h00 ; le midi 11h45 à 12h15 et 13h30 à 14h00 et le soir de 17h30 à 18h30
Accueil de loisirs de l’Armandèche – 51, bis rue Montauban 85100 Les Sables d’Olonne  - Tél. 02 51 32 09 73 www.lessablesdolonne.fr 

http://www.lechateaudolonne.fr/



