
LES VACANCES D’AUTOMNE À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 21 au 25 Octobre 2019 
Groupe 5-Les Family Five , enfants nés en 2009-2010 

Thème : ensemble contre les préjugés 
 

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

Activités d’accueil : kapla : la tour des préjugés, lecture d’articles de presses, legos, jeux de ballons 

Jeux : les bonnes idées des 
enfants pour bien vivre 

ensemble 
Jeux de connaissance : kin-ball 

Avis de tempête 

 

Jeu : tournoi de balle au roi 
 

Parlons des préjugés 
Débat des sages 

Sortie au bois St Jean 
Jeu : stratégo 

 

Jeu : le pas en avant contre les 
préjugés 

malle pédagogique 
 

Jeu : kin-ball 
 

Fresque des stéréotypes : 
écriture, collage et dessin 

Jeu : bataille navale géante 
 

Il était une fois : 
jeu d’expression et 

d’observation 
 

Finition de la fresque 

Repas dans la salle  Repas  Repas  Repas  Repas  

Jeux de société choisi par les 
enfants, coloriage zen 

Malle Pédagogique, 
jeux de bataille, 7 familles 

Jeux de société choisi par les 
enfants, coloriage zen 

Malle Pédagogique, 
jeux de bataille, 7 familles 

Lecture d’article de presse,  
coloriage zen 

Découverte du jeu de la balle 
au roi 

Fresque des stéréotypes : 
recherche/choix des 

stéréotypes 
Jeu : le pas en avant contre les 

préjugés (scénettes) 

Jeu : kin-ball 
 

Fresque des stéréotypes : 
dessin et mise en couleur 

 
Jeu : le pas en avant contre les 

préjugés (scénettes) 

Fresque des stéréotypes : 
dessin et collage 

 
Jeu : le pas en avant contre les 

préjugés (scénettes) 
 

Jeu : kin-Ball 

Sortie à la Gargamoëlle 
 

Séance cinéma 
 

 
Jeu : balle assise mixte 

Cuisine : toasts salés 
 

Préparation de la salle pour 
l’exposition 

 
Jeu : morpion géant 

Exposition sur les préjugés 
avec les parents 

Activités d’accueil :  kapla : la tour des préjugés, lecture d’articles de presses, legos, toile d’araignée, balançoires 

 
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/

