
LES VACANCES D’AUTOMNE À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 21 au 25 Octobre 2019 
Groupe 4-Les Simpsons , enfants nés en 2011-2012 

Thème : jouons ensemble  
 

Lundi 21/10  Mardi 22/10  Mercredi 23/10  Jeudi 24/10  Vendredi 25/10 

Activités d’accueil : jeux de société : pixel art sur le sport, j’apprends à dessiner, création d’une fresque tous ensemble, jeux de ballons 

Jeux :  
mon portrait chinois 

avis de tempête  
 

Jeux :  
remplis ton ballon 

et ballon roi  
 

Je dessine mon blason sur du 
carton et je crée mon pin’s  

 
Répétition de la danse du G4 

 
Entraînement au kin-ball  

Je peins mon blason et je 
décore mon pin’s 

 
Répétition de la danse du G4 

 
Entraînement au kin-ball  

Sortie à la grande plage  
 
 
 
 

Jeu : sandball 
Grand jeu :  

 
Olympiades 

Repas   Repas   Repas  Repas  Pique-nique  

Perles à chauffer, jeux de 
société : 1000 bornes, color 

addict 

Plastique fou, jeux de société : 
labyrinthe, haligali 

Perles à chauffer, jeux de 
société : 1000 bornes, color 

addict 

Plastique fou, relaxation, jeux 
de société : labyrinthe, haligali  Relaxation, yoga 

Création du croquis du blason 
 

J’apprends la danse  
du G4  

 
Découverte du kin-ball 

 
Jeu : chifoumi  

Sortie au 
bois Saint 

Jean 
 

Jeu : l’autruche  
 

Jeu : concours de kapla  

Jeu en bois :  
jeu de dame, puissance quatre, 

air hockey, tour infernale 
 

Jeu : pacman 

Finition de mon blason et de 
mon pin’s 

Dernière répétition de la danse 
du G4 

Fin de l’entraînement au 
kin-ball  

Défie tes parents aux jeux de 
société  

 
 
 

 
Suite des olympiades 

  
Jeu : chef d’orchestre 

Activités d’accueil : pixel art sur le sport, j’apprends à dessiner, création d’une fresque tous ensemble, balançoires, jeux de ballon : handball, football, balle assise  

 
Accueil matin 7 h 30 à 9 h 00 et soir de 17 h 30 à 18 h 30 
Centre de Loisirs - 2, rue Denis Papin - Le Château d’Olonne - Tél. 02 51 23 00 12 
www.lessablesdolonne.fr  

http://www.lechateaudolonne.fr/

