
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 19 au 23 Août 2019 
Groupe 5-Les Family Five , enfants nés en 2008-2009 

Thème : voyage aux pays des rêves   
  

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

Activités d'accueil : scoubidous, création de nuages, construction d’univers en kapla, jeux de raquette, balançoire, jeux de ballons 

Jeux : 
le zip zap 
 le disparu 

 
Les règles du pays des rêves 

 
Jeu : le siffleur 

Je dessine et je choisis mon 
matériel pour construire mon 

attrape rêve 
 

Test roller ou tir à l’arc 
 

Minis sketchs sur les rêves  

Raconte moi tes rêves  
 

Construction de l’attrape rêve 
 

Jeu : balle au roi 
 

Château gonflable  

Je décore mon attrape rêve 
 

Défi roller  
ou 

défi tir à l’arc 
 

 Représentation des sketchs 
sur les rêves 

Jeu : relais dessin des rêves 

Sortie au Château des 
Aventuriers à Avrillé 

Repas  Repas  Repas  Repas  Pique nique 

Origami, lecture, le marchand 
de sable : contes 

Portrait chinois, relaxation, 
j’apprends à dessiner 

Origami, lecture, le marchand 
de sable : contes 

Portrait chinois, relaxation, 
j’apprends à dessiner  Bus musique, sieste 

Sortie à la grande plage  
Baignade 

 
 

Construction de chimères en 
sable 

Grand jeu : loup garou géant 
 
 
 
 

Jeu : quel serait mon idéal à 
l’accueil de loisirs ? 

 

Parcours roller du futur ou 
 

je vise comme Robin des bois 
  

Jeu d’eau : 
ventraglisse 
 

Jeu : dessine moi un rêve 

 
Grand jeu  
de l’oie 

 
 
Jeux : dame géante et jeux en 

bois 
Jeu : le siffleur  

Sortie au Château des 
Aventuriers à Avrillé 

 
 

Vidéo : film médiéval 
 

Jeux : balle au prisonnier, balle 
au roi 

Activités d'accueil : scoubidous, création de nuages, construction d’univers en kapla, toile d’araignée, balançoires, jeux de raquettes  

 
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/

