
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 5 au 9 Août 2019 
Groupe 5-Les Family Five , enfants nés en 2008-2009 

Mini camp à Pouzauges : le voyage dans le temps 
  

Lundi 5/08  Mardi 6/08  Mercredi 7/08  Jeudi 8/08  Vendredi 9/08 

Activités d'accueil : jeux en 
bois, pixel art, légos  Réveil échelonné, petit déjeuner, scoubidous, échecs, lecture 

Jeux :  
qui se cache derrière ma cape ? 

portrait romain 
Règles de l'empereur 

 
Départ pour Pouzauges 

Inventaire des valises 

Sortie au Parc  
du Puy du Fou  
 

Visite et 
spectacles 

Je décore mon tee-shirt 
 

Le dixit des chevaliers 
relais des chevaliers 

 
Jeu : Double drapeau 

Sortie au Parc  
du Puy du Fou  
 

Visite et 
spectacles 

  

Rangement et démontage  
du camp 

 
Inventaire des valises 
Jeu : relais des mots 
Retour au centre 

Repas  Pique nique  Repas  Pique nique  Repas 

Calligraphie, jeux de cartes 
 

Sortie au Parc  
du Puy du Fou 

 
Visite et spectacles 

 
Préparation du repas et 

douches 
Jeu : pictionary 

Calligraphie, jeux de cartes 
 

Sortie au Parc  
du Puy du Fou  

 
Visite et spectacles 

 
Préparation du repas et 

douches 
Jeux de cartes 

Dobble, échecs, pixel art  

Montage des tentes 
et installation du 

camp 
 

Je dessine et  je choisis mon 
blason  

Préparation du repas et 
douches 

Jeu : quizz musical 

Grand jeu de piste autour du 
lac :   

à la recherche de la couronne 
de Clovis 

 
Préparation du repas et 

douches 
Jeu : le ninja 

Douches 
 

Vidéo : Astérix et 
Obélix mission 

cléopâtre  
 

Jeu : épervier 

Veillée :  lundi tout est permis   Veillée : ambassadeur  Veillée : conte animé  Veillée : les 3 menteurs  Molkky, toile d’araignée, 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/

