
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 26 au 30 Août 2019 
Groupe 5-Les Family Five , enfants nés en 2008-2009 

Thème : les jeux tv 
  

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

Activités d'accueil : bracelets brésiliens, création de logos tv, Jeux de sociétés : monopoly, cluedo, la bonne paye, slackline, ninja  Réveil échelonné, petit 
déjeuner 

Jeux :  
singe cacahuète 
balle chauffante 

 
Les règles de vie de la télé 

 
Jeux : baby-foot, billard, jeux 

en bois 

Répartition des rôles pour la 
caméra cachée 

 
Intervilles : les Plesses contre 

Mont de Marsan 
Cuisine : master chef gateau au 

chocolat 
Jeu : buldog couleur 

 
 Jeu : virus/globules 

 
Sortie  

au parc des dunes  
à Brem sur mer 

 
 

Sortie à la grande plage  
 

Baignade 
Jeux de plage : 

raquette, ultimate, 
mini foot 

Réalisation de la caméra cachée 
 

Intervilles et sa vachette 
 

Jeu : crazy cup géant 
 

Château gonflable 

Repas  Repas  Pique nique  Repas  Pique nique 

Création d’une téléréalité  Lecture, légos, kaplas,  Création d’une téléréalité  Secrets d’ histoires, coloriages  Les 3 menteurs, uno, dobble 

Création d’un scénario d’une 
caméra cachée 

 
 Intervilles : les Plesses contre 

Dax 
 

Cuisine : brochettes de fruits 
Château gonflable 

Sortie au parcours sportif à 
Ste Foy 

 
 
 
 

Entraînement et parcours 
Jeu : tic tac boom 

Sortie au parc des dunes 
 
 
 
 
 

 
Jeu : tiens c’est pinpin 

Jeu d’eau : ventraglisse 
Jeu : time's up 

Douches 
Je me fais beau pour la soirée 

cabaret 
 

Cocktail 

Séance vidéo 
 

Jeux d’eau :  
pataugeoire 

                   ventraglisse 
Rangement de la salle 
Jeu : mimes à la chaîne 

Activités d'accueil : balançoires, toile d’araignée, jeux de ballon, lecture, cartes, slackline, bulles 
d’eau  Soirée cabaret  Balançoires, toile d’araignée, 

lecture, cartes 

 
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/

