
 

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 

Mini camp à Mesnard la Barotière : le rêve d’Aliénor 
  

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

Activités d'accueil : mandalas, 
baby foot, kapla  Réveil échelonné, petit déjeuner, sudoku, scoubidous, dessins médiévaux, réveil musculaire, calligraphie 

Jeu : avis de tempête 
Les règles de  la 

chevalerie 
 

Départ pour Mesnard la 
Barotière 

Inventaire des valises 

Joutes verbales pour 
apprendre à parler comme un 

chevalier 
Parcours :   

chevaux, chevaliers entrez 
dans la cavalerie 
Jeu : l’horloge 

Préparation du repas 

Sortie au parc 
d’accrobranche Tepacap 

Préparation du repas 

Décoration de l’attrape rêve 
Initiation au mini golf 

Les  chevaliers s’initient aux 
virelangues 

Jeu : zip -zap 
Préparation du repas  

Rangement des tentes 
 

Démontage des tentes 
Inventaire des valises 

Jeux :  
mimes à la chaîne, épervier 

Repas  Repas  Repas  Repas  Pique nique 

Jeu de société : carcassonne, 
contes   Scoubidous, carcassonne  Dobble, lecture, écoute de 

conte  Scoubidous, acrostiche   Retour au centre 
Douches 

Montage des tentes et 
installation du camp 
Balade autour du lac 

Préparation du repas et 
douches  

Jeux : la ronde des cerceaux 
le jeu des légos 

Sortie au lac de la 
Tricherie 
Baignade 

Jeu : beach ball 
Préparation du repas et 

douches  
Je pense et je dessine mon 

attrape rêve 

Grand jeu de piste : à la 
recherche d’Aliénor 

Début de la fabrication  de 
l’attrape rêve  

Jeu : essayer de ne pas rire 
Préparation du repas et 

douches  

Sortie au lac de la 
Tricherie 
Baignade 

Lecture, sudoku 
 

Préparation du repas et 
douches  

Jeu : accroche décroche 

Film médiéval : Le roi Arthur 
ou Excalibur  

 
 

Jeux : dessin 
attack 

 l’horloge 
 

Veillée : time’s up  Veillée : balade contée  Veillée : photo langage  Veillée : dixit géant  Exposition photos pour les 
parents 

 
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/

