
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 19 au 23 Août 2019 
Groupe 3-4, enfants nés de 2010 à 2013 

Mini camp à Brétignolles : voyage en terre inconnue   
  

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

Activités d'accueil : jeux de 
société : wasabi, échecs, 

lecture, jeux de raquettes 

Réveil échelonné, petit déjeuner, sudoku rédige et dessine ton journal de bord, création de  ta 
carte postale, jeux de ballon 

Lecture, sudoku, jeux de 
société : wasabi, échecs, jeux 

de ballon 

Jeu : vends ton voisin  
 

Les règles d’un bon aventurier 
 

Jeu : balle américaine 

Inventaire des valises 
 

Molkky, pétanque 
 

Jeux : relais dessins 
loup touche touche 

Sortie au  
  parc des Dunes à 

Brem sur Mer 
 

 
Jeux d’eau, attractions 

Démontage du camp et 
inventaires des bagages 

   
Retour au 

centre   
   

 

Tournois de molkky et de 
 pétanque 

 
Origami sur les voyages Niv 3 

Jeu :  le petit tyrolien 

Repas  Repas  Pique-nique  Repas  Repas 

Vidéo : rendez-vous en terre 
inconnue 

Dessine ton meilleur souvenir, 
construction de kaplas   Relaxation, reportage vidéo  Vidéo : l’île aux trésors  Dessine ton meilleur souvenir, 

construction de kaplas  

Tournois de mini-golf 
Initiation pétanque, molky 
Origami sur les voyages 

niveau 1 
Jeux :  le petit tyrolien 

épervier 

Départ pour Brétignolles 
sur mer 

Montage du camp, installation 
Piscine 

Origami sur les voyages Niv 2 
Douche et préparation du 

repas 

Parc des Dunes  
à Brem sur Mer 

Jeux : 
tic tac boom 

time's up 
Douches et préparation du 

repas 

Bataille navale géante 
 

Jeu : et si nous partions 
 sur une île déserte ? 

 
Reportage vidéo 

Pataugeoire 
Montage vidéo et  
impression des 

photos 
Préparation du cocktail pour 

les parents 
Collage des photos 

Activités d'accueil : jeux de 
société : wazabi, échecs, toile 

d’araignée, balançoires 
Veillée : Dixit Géant  Veillée : scénettes de la 

journée et  photos scènes 
Football, toile d’araignée, 

balançoires 

 Visionnage du reportage et 
exposition photos 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  

http://www.lechateaudolonne.fr/

