
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 12 au 16 Août 2019 
Groupe 3-Les Marsupiaux , enfants nés en 2012-2013 

Thème : les petites bêtes 
  

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

Activités d'accueil : microscope, observation du vivarium, coloriage et découpage de dessins d'insectes, remets les insectes dans l’hôtel, molkky 

 
Sortie à la Folie de 
Finfarine à Poiroux 
 

Découverte du monde des 
insectes 

Choix et dessin des insectes en 
plastique fou 

 
Création du book photo 

 
Jeu : le chat parachute 

 
Jeu : la ronde des cerceaux 

Jeu :  pop corn parachute 
 

Finition du dessin et coloriage 
des insectes en plastique fou 

 
Assemblage et décoration du 

book photo 
Jeu : course de chat 

 
 
 
 
 

FERIE 

Mise en page du book photo 
 

Jeu : course à une main 
parachute 

 
Coloriage du dessin des 

insectes et cuisson du plastique 
fou 

Repas  Repas  Repas  Repas 

Vidéo : minuscule part 1  Yoga, perles à chauffer  Musique douce  Relaxation, perles à chauffer 

Jeux : 
avis de tempête 
singe cacahuète 

 
Règles de l’infini 

 
Explication et prise de photos 

pour le book 

Jeu : twister 
 

 
Jeux d’eau : 
pataugeoire 
ventraglisse 

Jeux : mémory 
Décors des animaux en tips  

 

Sortie à la 
plage du veillon 

 
Grand jeu :  
chasse au 

trésor 
  

   
Vidéo : minuscule part 2 

Jeux :  
dessin attack 

twister 
Préparation de l’exposition du 
book photo et des insectes en 

plastique fou 
 

Exposition pour les parents 

Activités d'accueil : balançoires, molkky, microscope,  observation du vivarium, jeu : accroche décroche 

 
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/

