
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 12 au 16 Août 2019 
Groupe 4-Les Simpsons , enfants nés en 2010-2011 

Thème : les planètes 
  

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

Activités d'accueil : peins le fond de la fresque, coloriages des planètes, paillettes, collage, réveil musculaire,  lecture, jeux de ballon 

Jeu : la fusée 
Mimes les règles de l’équipage  

Composition de l’équipage 
avec création du nom et du 

langage d’équipage 
Jeu : 

 la ronde des planètes 

Planétarium : 
Découverte des  

constellations et lecture de 
cartes  

Jeu : accroche décroche 
Dessiner les fusées 

 à plusieurs 

Sortie à la  
grande plage 

 
 Baignade 

 
 Sculpture sur sable  
du système solaire 

 

FERIE 

Préparation de la salle pour 
l’exposition 

Parcours de kart, roller ou 
trottinette 

Je termine mon histoire 
d’astronaute 
Chifumi géant 

Repas  Repas  Repas  Repas dans la salle 

Origami étoile, lecture  Origami étoile, microscope   Origami étoile, yoga  Origami étoile, microscope 

Création des planètes : 
peinture du  fond et tracé des 

étoiles 
Permis de conduire lunaire : 
initiation au kart, roller ou 

trottinette  
Création d’histoire de 

l’astronaute 
Conseil des sages 
Jeu : le parapluie 

Décoration des planètes  
et des étoiles 

 
Parcours de kart, roller ou 

trottinette 
 

Suite de l’histoire de 
l’astronaute 

Jeu :  avis de tempête 
Conseil des sages 

Grand jeu :  
 

cluedo des planètes 
 
 

Conseil des sage 
Jeux : 

 pop-corn 
cape superman 

Jeux d’eau :  
pataugeoire  
ventraglisse 
 

Collage des têtes d’astronautes 
 

Préparation des cocktails 
 

Exposition pour les parents 

Activités d'accueil : peinture du fond de la fresque, coloriages, collage de paillettes, jeux de société, château gonflable, jeu de l’horloge, jeux de ballon 

 
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/

