
LES MERCREDIS DE SEPTEMBRE À L’ALSH DES PLESSES
Groupe 4 - enfants nés en 2014-2015

Thème : le tour du monde en 80 jours

Mercredi 7/09 Mercredi 14/09 Mercredi 21/09 Mercredi 28/09

Création d’un passeport, bracelets brésiliens, collier de perles, jeux de société : associe ton pays à ton monuments, puzzle du monde, fabrique ton globe en kapla

Découverte du thème

Règle de vie des globe-trotteurs

Répartition des rôles des
globe-trotteurs

Jeux : le continuum, avis de tempête
sur le globe, les 4 coins du globe

Globe en papier mâché : colle ton
papier mâché sur un ballon de

baudruche

Danse du monde : découvre le
flamenco

Jeux : puissance 4 humains, trappe
trappe pays

Sortie
à la plage des Sables d’Olonne

Thèque rugby
Land art

Globe en papier mâché : peins ton
globe

Danse du monde :  découvre la danse

indienne

Thèque avec frisbee

Repas Resto-nature Repas Repas

Mandalas, lecture, film : le tour du monde en 80 jours, jeu de carte : le tour du monde, uno, jeu de société : les aventuriers du rail, fabrique ton globe en kapla

Globe en papier mâché : fabrique ta
pâte

Danse du monde : découvre la danse
country

Découvre les règles de la thèque

Ventraglisse

Thèque hand

Jeu : dessine moi un globe

Globe en papier mâché : finition,
collage du papier mâché

Danse du monde : découvre le zouk

Jeux d’eau

Sortie à l’aquarium de Vendée à
Talmont St Hilaire

Création d’un passeport, bracelets brésiliens, collier de perles, jeux de société : associe ton pays à ton monuments, puzzle du monde, fabrique ton globe en kapla

Accueil le matin 7h30 à 9h ; le midi 11h45 à 12h15 et 13h30 à 14h et le soir de 17h30 à 18h30
Centre de Loisirs - 2, rue Denis Papin - Les Sables d’Olonne - Tél. 02 51 23 00 12
www.lessablesdolonne.fr

http://www.lechateaudolonne.fr

