
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 29 Juillet au 2 Août 2019 
Groupe 3-Les Marsupiaux , enfants nés en 2012-2013 

Mini camp à Mareuil sur Lay : il était une fois la vie 
  

Lundi 29/07  Mardi 30/07  Mercredi 31/07  Jeudi 1/08  Vendredi 2/08 

Activités d'accueil : jeux de société : docteur maboul et mémory, 
réveil musculaire, baby-foot 

Réveil échelonné, petit déjeuner, scoubidous, bracelets élastique, 
jeux de cartes : bataille et kems, tangram 

Activités d'accueil : réveil 
musculaire, baby-foot 

Jeux : 
singe cacahuète 
avis de tempête 

 
Présentation des médecins en 
herbes & de la charte médicale 

 
Parcours photos médicales 

Jeu : béret 
 

Départ pour le camp à 
Mareuil sur Lay/Dissay 

Visite du camp 
Inventaire des valises 

 
Préparation du repas 

Expédition le long de la 
rivière du Lay 

 
 

Prise de vue 
 

Préparation du repas 

Rangement et 
démontage 
des tentes 

Inventaire des valises 
 

Jeux : chef d'orchestre  
à qui appartient cette 

chaussure ?  

Jeux d’eau :  
récupération de l’eau 

relais éponge 
 

Finition des books photo 
 

Jeu : dessin attack 

Repas  Repas  Repas  Pique-nique  Repas 

Yoga, méditation  Scoubidous, jeux de cartes : 
bataille et kems 

Bracelets, jeux de société : clac 
clac et dobble, uno 

Scoubidous, bracelets élastique, 
uno  Relaxation 

Initiation aux prises de vue 
avec un appareil photo 

 
Initiation à la thèque 

 
Jeu : balle assise 

Piscine 
 
 

Land art : prise de vue 
Thèque 

Préparation du repas / douches 

 
Olympiades 

 
Land art : prise de vue 

 
Jeu : statues musicales 

Préparation du repas / douches 
 

Retour aux Sables 
d’Olonne 

Douches / vidéo : il était une 
fois la vie 

Plastifiage des prises de vue et 
montage du book photo 
Jeux : balle américaine 

la machine 

Thèque géante 
Jeu : ne me fais pas rire 

 
Préparation de la salle 

 
Exposition des books photos 

pour les parents 

Activités d'accueil : toile 
d’araignée, kaplas, jeux de ballon  Veillée : mardi tout est permis  Veillée : carré magique  Activités d'accueil : toile d’araignée, jeux de société : docteur 

maboul et mémory, construction en kaplas 

 
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/

