
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 19 au 23 Août 2019 
Groupe 3-Les Marsupiaux , enfants nés en 2012-2013 

Thème : Alice aux pays des merveilles 
  

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

Activités d'accueil : dessine tes rêves, maquillage, football, décoration de la salle, balançoires 

Sortie 
à l’aire des Vallées 

Balade contée 
   

Jeux :  
accroche décroche 

les lapins dans la clairière 

Sortie  
au labyrinthe en délire à 
Talmont Saint Hilaire 

Création de la décoration du 
dortoir 

 
Tir à l’arc : vise la cible 

 
Continue le conte animé 

 
Jeu : princesse et dragon 

Finition de la décoration du 
dortoir 

 
Tir à l’arc : marque le plus de 

points possible 
 

Répétition du conte animé 

Pose de la 
décoration du 

dortoir 
 

Répétition du conte animé 
 

Cuisine : confectionne ton 
château 

Repas  Pique-nique  Repas dans la salle  Repas  Repas 

Mandalas, jeu de société : le 
fantôme de minuit  Musique douce  Mandalas, jeu de société : 

croque carotte 
Histoire d’Alice aux pays des 

merveilles 
Relaxation, jeu de société : le 

fantôme de minuit 

Jeux : 
cupidon, la couverture 

 
Recherche sur internet pour 

décorer le dortoir 
Initiation au tir à l’arc 

Création d’un conte animé 

 Vidéo : Alice aux pays 
des merveilles 

 
Jeux : 

accroche décroche 
les lapins dans la clairière 

Grand jeu : 
défi fou 

 
 
 
 
 

Jeu : à la recherche du lapin 

Sortie à la grande 
plage 

 
Baignade 

Marathon de châteaux de sable 
 

Jeu : princesse et dragon 

Jeux : 
princesse et dragon 
accroche décroche 

les lapins dans la clairière 
 

Préparation et décoration de la 
salle  

Conte animé pour les parents 

Activités d'accueil : dessine tes rêves, jeux de ballon, décoration 
de la salle  Structure gonflable, mandalas  Activités d'accueil : dessine tes rêves, jeux de ballon, décoration 

de la salle 

 
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/

