
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 26 au 30 Août 2019 
Groupe 3-Les Marsupiaux , enfants nés en 2012-2013 

Thème : intervilles 
  

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

Activités d'accueil : tuto de noeuds, construction en legos, jeu : ninja, baby foot, balançoires  Réveil échelonné, petit 
déjeuner, temps d’hygiène 

Jeux : 
dauphin dauphine 
ballon prénom 
la couverture 

 
Création de la charte du bon 

joueur 
 

Explication des teams 

Création d’une mascotte 
 

Jeu : thèque 
 

Team building : confection des 
drapeaux 

 
Cuisine des teams 

Sortie 
au parc des 

dunes 
à Brem sur Mer 

Grand jeu  
 

de l’oie 
 

 
 

Sortie  
au parc des roses 

 
 
 
 
 

Jeux : loup 
couleur/touche/glacé 

Repas  Repas  Pique-nique  Repas  Repas 

Conte avec le kamishibaï  Film : les indestructibles part 1  Sieste dans l’herbe, musique  Relaxation  Film : les indestructibles part 2 

Choix de la mascotte 
 

Initiation à la thèque 
 

Team building : 
nom/couleur/cri d’équipe 

Jeu : poules, renards, vipères 

Jeux d’eau : 
ventraglisse 
ombre d’eau 
 

Structure gonflable 
 

Jeu : cupidon 
Goûter et jeux de société avec 

les parents 

Sortie au parc des dunes 
à Brem sur Mer 

 
 
 

Mandalas 
Jeux de construction 

 

Finition de la mascotte 
Jeu : thèque 

Team building : création d’une 
chorégraphie de groupe 

Jeu : béret 
 

Fais toi beau/belle pour la 
soirée cabaret 

Jeux : épervier 
béret 

 
Préparation et décoration de la 

salle 
Présentation des teams 

buildings 
et des mascottes 

Activités d'accueil : construction en legos, jeux de ballon, toile d’araignée, mandalas, balançoires  Soirée cabaret  Mandalas, balançoires 

 
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/

