
LES VACANCES D’HIVER À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 24 au 28 Février 2020 
Groupe 5-Les Family Five , enfants nés en 2009-2010 

Thème : radio fun 
 

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

Activités d’accueil : jeux de société : yam's, rami, dush, crossing, fresque de la radio, micro en kapla, lecture du Journal des Enfants (JDE) 

Règle de vie en radio 

 
Jeu : retrouve ta voix  

 
Jeu : carré ruiné 

Peinture du dessin pour la 
porte de la radio 

 
Parle dans le micro : recherche 

sur internet 
 

Jeu : thèque  

Suite du dessin pour la porte 
de la radio : écriture et 

découpage  
 

Parle dans le micro : 
enregistrement  

 
Thèque : jeu des bases  

Sortie à la piscine 
Aqualonne 

 

Cuisine : 
gâteau au cacao, aux poires et 

au jus d'orange 
 

Montage de l'émission radio 
 

Jeu : carré ruiné  

Repas   Repas  Repas  Repas  Repas dans la salle 

Jeux de société : crossing, 6 qui 
prend, fantôme de minuit 

Écoute de pod cast radio, jeux 
de société  Relaxation, jeux en bois  Blind test  Activité choisis par les enfants 

Création du dessin pour la 
porte de la radio : choix des 
couleurs et de la maquette 

Parle dans le micro :  choix du 
thème de l'émission  

J'apprends à lancer et rattraper 
pour la thèque   

Jeu : la balle au mot  

Sortie à la forêt du Veillon 
 

Jeu de l'autruche 
 
 

Jeu : ABC story 

Grand jeu de piste : 
 

notre émission à disparu 
 
 

Jeu : le quart de singe   

Fin du dessin pour la porte de 
la radio : dessin et coloriage 

 
Parle dans le micro : suite de 

l’enregistrement 
 

Thèque  

Grand tournoi de thèque 
 

Préparation de la salle pour la 
venue des parents 

 
Goûter avec les parents et 

diffusion de l'émission de radio 

Activités d’accueil : jeux de société : yam's, rami, dush, crossing, fresque de la radio, jeux de ballon, balançoire 

 
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/

