
LES VACANCES D’HIVER À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 24 au 28 Février 2020 
Groupe 4-Les Simpsons , enfants nés en 2011-2012 

Thème : en route vers le futur 
 

Lundi 24/02  Mardi 25/02  Mercredi 26/02  Jeudi 27/02  Vendredi 28/02 

Activités d’accueil : décore la fresque du futur, construis ton robot en kapla, le memory des robots 

Jeux :  
retrouve la voix du robot et 

la machine à bruits 
 

Les lois du futur 
 

Jeu : la balle brûlante  

Les expériences du savant fou :  
la toupie colorée, 

le savon magique et 
marcher sur l’eau  

  

Sortie à la forêt de 
l’Aubraie  

 
A la recherche des ingrédients 

du savant fou 

Création d’un carnet 
d’expériences 

 
Jeux d’expression :  

je présente mon carnet  
 

Mon parcours de trottinette  

Finition de mon carnet 
 

Balade à trottinette  
 

Décoration de la salle pour 
l’exposition  

Repas dans la  salle   Repas  Repas  Repas  Repas 

Carte d’invitation, création 
d’affiche pour l’exposition, 

lecture 

Création d’affiche pour 
l’exposition, lecture, jeu de 

ballon : handball  

Carte d’invitation, création 
d’affiche pour l’exposition, 

lecture 

Création d’affiche pour 
l’exposition, lecture, jeu de 

ballon : basket-ball  

Fin des affiches pour 
l’exposition, lecture 

Petites expériences :  
mixture ensorcelée  

 
Jeux d’expression : imite moi 

 
Mon parcours de trottinette  

 
Jeu : le ballon du futur 

Petites expériences :  
liquide à étage  

 
Jeux d’expression :  

devient un grand savant 
 

Mon parcours de trottinette  
Jeu : la danse des robots  

Petites expériences : 
encres colorées  

 
Jeux d’expression :  

je me présente  
 

Mon parcours de trottinette  
Jeu : la balle volante  

Sortie à la piscine 
Aqualonne  

 
Jeux de ballon 

Relaxation  

Présentation du carnet devant 
les copains  

Jeu : la balle volante 
 

Préparation de la salle 
 

Exposition du futur pour les 
parents  

Activités d’accueil : décore la fresque du futur, construis ton robot en kapla, le mémory des robots, le football et ses variantes  

 
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/

