
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 26 au 30 Août 2019 
Groupe 2-Les P’tits Pieds , enfants nés en 2014 

Thème : la carte au trésor  
  

Lundi 26/08  Mardi 27/08  Mercredi 28/08  Jeudi 29/08  Vendredi 30/08 

Activités d'accueil : création de carte au trésor, jeux de construction en légos, les défis 60 secondes, jeu : poule / coq  Réveil échelonné et petit 
déjeuner 

Jeux  : 
le jeu du balai 
qui a disparu ? 

 
Jeu de ballon : attrape ta rose 

des vents 
Les règles du présentateur de 

la carte au trésor  

Sortie au zoo des Sables 
d’Olonne  

 
Visite et animation :  

  devine ce que je 
mange ? 

 
Grand jeu :  

 
à la recherche du 

 trésor perdu 
  
 

Jeu de piste  
 
 
 
 
 

A la recherche des indices 
cachés 

Je cuisine mes cookies 
Je joue au ballon chasseur  

 
Mon sac à malice est plein 

Repas   Pique-nique   Repas   Repas   Repas  

Sieste, histoire  Sieste,  jeux de construction en 
kaplas 2D  Sieste, loto  Sieste, histoire  Sieste, jeux de construction en 

kaplas 2D 

 Création de mon carnet 
d’énigmes  

Je joue au ballon chasseur  
 

Je découvre les objets de mon 
sac à malice 

Jeu : le chef d’orchestre 

Décoration et peinture de mon 
carnet d’énigmes 

 
Mon sac à malice 

 
Jeu : mon ombre me suit  

Collage de mon carnet 
d’énigmes 

 
Je joue à ballon en cage 

 
Mon sac à malice se remplit 

Jeu : observe moi 

Décoration et finition de mon 
carnet 

Vidéo : Pat patrouille 
 

Douche et préparation pour la 
soirée cabaret 

Pataugeoire  
 

Château gonflable  
Jeux : 

 observe moi 
mon ombre me suit 

Activités d'accueil :  création de cartes aux trésors, jeux de construction en légos, les défis 60 
secondes, puzzles, balançoires, toboggan 

Soirée cabaret 
puzzles, balançoires, 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  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsvgsilh.com%2Fsvg_v2%2F476791.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsvgsilh.com%2Ffr%2Fimage%2F476791.html&docid=nj-83o-1PQCRVM&tbnid=Yx5kYAaAyAPI_M%3A&vet=10ahUKEwjB7JqCz5jiAhX_RhUIHQc0D6cQMwhGKAcwBw..i&w=1213&h=1707&hl=FR&bih=886&biw=1280&q=zoo%20dessin&ved=0ahUKEwjB7JqCz5jiAhX_RhUIHQc0D6cQMwhGKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2014%2F12%2F21%2F23%2F27%2Ftreasure-chest-575386_960_720.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fvectors%2Fcoffre-au-tr%25C3%25A9sor-bo%25C3%25AEte-tr%25C3%25A9sor-575386%2F&docid=M5gHJYtj1QJr3M&tbnid=N9fqitO4hCWLwM%3A&vet=10ahUKEwifwPutz5jiAhWkoXEKHZJ3CXIQMwhDKAEwAQ..i&w=960&h=480&hl=FR&bih=886&biw=1280&q=t%C3%A9sor&ved=0ahUKEwifwPutz5jiAhWkoXEKHZJ3CXIQMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
http://www.lechateaudolonne.fr/

