
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 19 au 23 Août 2019 
Groupe 2-Les P’tits Pieds , enfants nés en 2014 

Thème : voyage à fort fort lointain 
  

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

Activités d'accueil : petits jeux de rôle, j’apprends à faire du modelage, mon autoportrait, création d’invitations, jeu : 1,2,3 dragon 

Jeu : les prénoms des rois et 
des reines  

 
Les règles de fort fort lointain 

 
Jeux : 

 le gros dragon dégoûtant  
la bataille des dragons 

Je découpe mon épée et ma 
couronne   

 
Découverte du jeu de quilles 

 
Je m’entraine à manipuler mes 

marionnettes 
 

Sortie au bois Saint Jean 
 

Balade contée 
J’écoute la nature 

Collage de paillettes et 
customisation de mon épée et 

de ma couronne 
 

Suite des histoires avec mes 
marionnettes 

 
Préparation de tournoi de 

quilles  

Atelier cuisine : 
 mon gâteau royal  

 
Le grand tournoi des quilles 

 
Jeu : ne tombe pas dans les 

douves du château 

Repas   Repas  Repas   Repas   Repas  

Sieste, origami  Sieste, contes  Sieste, décore ton personnage  Sieste, origami  Sieste, contes 

Sortie à la grande plage 
 

Baignade 
Construis le château de fort 

fort lointain 
 

Jeu : ne tombe pas dans les 
douves du château 

Pataugeoire 
 

Château gonflable 
 

Jeu : la bataille des dragons 
   

Décoration et coloriage de 
mon épée et de ma couronne  

 
Je joue aux quilles 

 
Histoires avec mes 

marionnettes 
Jeu : le gros dragon dégoûtant  

Grand jeu : 
 

olympiades des chevaliers  
à fort fort lointain 

 
 

Finition de mon épée et 
 de ma couronne 

 
Le bal de fort fort lointain 

 
Spectacle de marionnettes et 

Goûter avec les parents 

Activités d'accueil :  petits jeux de rôle, j’apprends à faire du modelage, mon autoportrait, création d’invitation, jeu : 1,2,3 dragon, balançoires  

 
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/

