
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 19 au 23 Août 2019 
Groupe 1-Les Raz’mokets , enfants nés en 2015-2016 

Thème : les minis Walt Disney 
  

Lundi 19/08  Mardi 20/08  Mercredi 21/08  Jeudi 22/08  Vendredi 23/08 

Activités d'accueil : customise ton personnage Disney, poupée Disney, château en kapla, toboggan 

Jeu de connaissance : offre ta 
baguette magique à 

tes amis 
La charte des petits magiciens 

        Visite de l’accueil de 
loisirs : trouve les 7 petits nains 

Sortie à la plage du Veillon 
à Talmont Saint Hilaire 

          Châteaux de sable 
 

Forêt  
Jeu : nous avons perdu Simba 

Rallye photo 
 

Retrouve les personnages 
Disney dans le centre 

Jeu : qui est déguisé ? 
 

Parcours : casse tête Disney 
 

Chanson : frère des ours, je 
m’en vais  

Jeu : le facteur n’est pas passé 
 

Cuisine : 
gâteau au chocolat 
en forme de Mickey 

Repas  Repas   Repas   Repas   Repas 

Sieste, carte d’invitation, 
création de chapeau de Mickey 

Sieste, carte d’invitation, 
création de chapeau de Mickey 

Sieste, carte d’invitation, 
création de chapeau de Mickey 

Sieste, carte d’invitation, 
création de voitures Cars 

Sieste, création de voitures 
Cars 

Jeu : le facteur n’est pas passé 
 

Fabrique ton ami BOB : peins 
son visage 

 
Parcours : casse 

tête Disney 

Jeu : qui est déguisé ? 
 

Fabrique ton ami BOB : colle 
ses yeux, ses cornes et sa 

bouche 
 

Chanson : frère des ours, je 
m’en vais 

Sortie au manège  
du remblai  
Le carrousel  

 

Pataugeoire 
 

Chanson : frère des ours, je 
m’en vais  

 
Jeu : cerceaux musicaux 

Préparation du goûter 
Fabrique ton ami BOB : plie et 

colle ses bras et jambes 
 

Jeu : cerceaux musicaux 
 

Goûter avec les parents 
 

Activités d'accueil : loto Disney, bingo Disney, relais déguisements, toboggan 

 
Accueil le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h30 à 18h30 
Centre de Loisirs des plesses - 2, rue Denis Papin - Les Sables d’Olonne - Tél. 02 51 23 00 12 
www.lessablesdolonne.fr  

http://www.lechateaudolonne.fr/

