
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 12 au 16 Août 2019 
Groupe 2-Les P’tits Pieds , enfants nés en 2014 

Thème : les lilliputiens de l’espace 
  

Lundi 12/08  Mardi 13/08  Mercredi 14/08  Jeudi 15/08  Vendredi 16/08 

Activités d'accueil : carte d’invitation, memory, construction de vaisseaux en kapla, mandalas de l’espace, jeu : les étoiles dansent 

Jeu : bonjour messieurs,  
mesdames les astronautes 

  
Peins ta planète 

 
Les règles des lilliputiens 

Suite de mon mobile des 
planètes et création du 

vaisseau 
 

Parcours d’équilibre : ma 
balade en soucoupe volante 

J’apprends à danser comme  les 
lilliputiens 

Sortie à la grande 
plage 

 
Baignade  

Land art : je dessine 
l’espace  

   
 Jeu : les étoiles dansent 

FERIE 
 
 
 
 
 

Grand jeu :  
   

Rallye photo  
des cosmonautes 

Repas  Repas  Repas  Repas 

Sieste, masque des lilliputiens  Sieste, mime les astronautes  Sieste, microscope numérique  Sieste, mime les astronautes 

Création de mon mobile des 
planètes 

Parcours de sauts : ma balade 
en soucoupe volante 

Découverte de la danse des 
lilliputiens 

 
Jeu : comme un astronaute 

LPA planétarium : 
Le dôme de 

l’espace 
 

Jeu : comme un astronaute 
 

Château gonflable 

Finition et assemblage de mon 
mobile des planètes  

Parcours : je rampe et je passe 
des obstacles lors de ma 

balade en soucoupe volante 
Répétition de la danse des 

lilliputiens 

Pataugeoire et relais 
d’eau 

Les jeux de société 
intergalactiques : dobble et 

memory 
Préparation de 

 l’exposition interplanétaire 
Château gonflable 

Activités d'accueil : puzzles, mandalas de l’espace, construction de vaisseaux en kapla, jeu : cerceaux musicaux, chamboule tout, 
balançoires, toboggan 

Exposition interplanétaire et 
danse pour les parents 

 
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  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2017%2F02%2F01%2F11%2F18%2Fcartoon-2029734_960_720.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fvectors%2Fdessin-anim%25C3%25A9-couleur-ic%25C3%25B4ne-fus%25C3%25A9e-2029734%2F&docid=xnT7wrqDMuK01M&tbnid=LsFyze7GR0b0jM%3A&vet=10ahUKEwieucOg1pjiAhWESBUIHQOtDkEQMwg_KAAwAA..i&w=453&h=720&client=firefox-b-d&bih=886&biw=1280&q=dessin%20fus%C3%A9e&ved=0ahUKEwieucOg1pjiAhWESBUIHQOtDkEQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
http://www.lechateaudolonne.fr/

