
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 26 au 30 Août 2019 
Groupe 4-Les Simpsons , enfants nés en 2010-2011 

Thème : le plus grand cabaret du centre 
  

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

Activités d'accueil : lecture du monde, jeux de société : dixit, wasabi, crazy cup , posters géants, billard, baby-foot, morpion géant  Réveil échelonné, petit 
déjeuner, hygiène  

Jeu des legos 
Jeu :  

vends ton voisin 
 

Règles buzzers 
 

Jeu : time's up 

Parcours urbain des yamakasi 
Création des gâteaux  

Début de création du carnet 
de voyage 

 
Jeu : 

l’horloge 

Choix des équipes, maquillage 
 

Sortie au parc des dunes  
à Brem sur Mer 

Sortie à la grande plage 
Baignade 

 
 
 
 
 

Land-art 

Grand jeu :  
c'est la fin des vacances tout 

est permis : 
Mime à la chaîne 

Danse freez 
Air danse 

Articulé à la chaîne 

Repas  Repas  Pique-nique  Repas  Repas 

Vidéo : voyage en terre 
inconnu  

Magie, lecture, uno,  
puissance 4  Relaxation  Magie, lecture, uno,  

puissance 4  Relaxation, vidéo 

Parcours de l'araignée  
Recherche pour mon carnet de 

voyage 
Création d’un casting 

publicitaire musique et écriture 
Château gonflable 
Conseil des sages 

Relais serveur avec un plateau 
Décoration de la salle pour 

l’accueil des parents 
Jeux : 

 pirate borgne 
balle au roi 

Concours et goûter avec les 
parents 

Sortie au parc des dunes à 
Brem sur mer 

 
 
 
Jeux : tic tac boom 

time's up 
Conseil des sages 

Collage des photos et écriture 
du carnet de voyage 

Parcours d'équilibriste 
Douches et je me fais beau 

pour la soirée cabaret 
Cocktail 

Tournois de palet, pétanque, 
molkky 
Jeux :  

pirate borgne 
l’horloge 
les légos 

Activités d'accueil : posters géants, jeux de sociétés : dixit, wasabi, crazy cup , morpion géant, 
balançoires, toile d’araignée   Soirée cabaret  Crazy cup , morpion géant, 

balançoires, 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/

