
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 19 au 23 Août 2019 
Groupe 4-Les Simpsons , enfants nés en 2010-2011 

Thème : contes et légendes 
  

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

Activités d'accueil : choisis ton costume, maquillage, lecture, calligraphie, histoires pliées, jeux de sociétés : échecs, wasabi, crazy cup, balançoires, jeux de ballon 

Jeu : le mot interdit 
 

Écris une page de 
l’histoire 

 
Jeu : la balle au roi 

Sortie à la bibliothèque :   
contes et lecture 

 
Le morpion sportif 

 
Crée ton histoire : 

réfléchissons ensemble 

Sortie à la boîte à rire : 
Spectacle  

Sortie à la forêt de 
Tanchet  

 
  

 Course d’orientation  
avec plan 

Cuisine : 
 les crêpes d’autrefois 

 
 
 
 

Jeu : dessin attack 

Repas  Repas  Repas   Pique-nique  Repas dans la salle 

 Pixel art, j’apprends le patois  Contes, pixel art   Carcassonne, j’apprends le 
patois  Relaxation  Carcassonne, j’apprends le 

patois 

 Sortie au Bois  
Saint Jean : 
balade contée 

 
Jeu : le sachem 

 
Conseil des sages 

Initiation à la course 
d’orientation au centre  

 
Choix de l’expression du conte  

 
Plans des décors 

 
Conseil des sages 

Jeu : béret 

Course en étoile  
 

Création des marionnettes et 
des décors 

Finition de l’écriture du conte 
 

Conseil des sages 
Jeu : twister 

Suite de la course  
d’orientation  

dans la forêt de tanchet 
 

Vidéo : Peter Pan 
 

Conseil des sages 

Répétition du spectacle 
 

Jeux d’eau : ventraglisse 
 

Conseil des sages 
 

Spectacle et goûter pour les 
parents 

Activités d'accueil : château gonflable, photomontage, calligraphie, jeux de société : échecs, wasabi, crazy cup,  jeux de ballon, toile d’araignée  

 
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/

