
LES VACANCES D’AUTOMNE À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 28 au 31 Octobre 2019 
Groupe 3-Les Marsupiaux , enfants nés en 2013 

Thème : les 5 sens 
 

Lundi 28/10  Mardi 29/10  Mercredi 30/10  Jeudi 31/10  Vendredi 1/11 

Activités d’accueil : balançoire, loto tactile, écoute de musique, loto des odeurs, réveil musculaire, découverte des sons 

Jeux de connaissance : 
qui est-ce ? 

la ronde des pieds 
le pop corn 

Jeux : 
Le gardien du trésor 

La main cachée 

Sortie au bois Saint Jean 
 

Construction de la plus haute 
tour de pommes de pins 

Jeux :  
cache-cache musicale 

le jeu de la pile 

Sortie au marché 
Enquête auprès des 

commerçants 

 

Grand jeu : 
 

Défis des 5 sens  
 

au dojo des Plesses 

 
 

 

Repas   Repas   Repas coloré et musicale  Repas 

Ecoute ton corps, relaxation, 
dessin musicale 

Histoire de Ratatouille, dessin 
musicale 

Histoire de Ratatouille, 
mémory 

Ecoute ton corps relaxation, 
mémory 

Fabrication d’un tableau des 5 
sens : construction du cadre 

 
Initiation au parcours sensoriel 

 
Découverte des percussions et 

de la danse 
 

Jeu : relais twister 

Tableau des 5 sens :  
choix des matériaux 

 
Evolution du parcours 

sensoriel 
 

Percussion dansée 
 

Jeu : pop corn 

Kim goût débat 
 

Cuisine : brochettes de fruits 
du marché 

 
Répétition du spectacle pour 

les parents 
 

Jeu : relais blind test 

Répétition du spectacle 
 

Préparation de la salle 
 

Mini spectacle autour des 5 
sens  

et loto des odeurs avec les 
parents 

Activités d’accueil :  perles à chauffer, puzzle, puissance 4, mime, danse, toile d’araignée 

 
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/

