
LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 01 au 05 Août 2022
Groupe 2 - enfants nés en 2017

Thème : Bill et compagnies

Lundi 01/08 Mardi 02/08 Mercredi 03/08 Jeudi 04/08 Vendredi 05/08

Fabrique ton étiquette de
prénom,  puzzle, dinette

Memories des animaux,
dinette, legos, jeu de société :

bata waf

Legos, coloriage avec modèle,
puzzle, jeu : stop dance

Memories des animaux, jeu de
société : bata waf

Dinette, legos, jeu de société :
bata waf, puzzle, jeu : stop

dance

Règles de vie de Bill

Visite de la maison de Bill

Apprends à connaître tes amis

Intervenante Médiation animale

Jeux : Boule et Bill, Boule n’est
passé

Cuisine : marbré

Trottinette : j’apprends à

slalomer

Jeu : Boule n’est pas passé

Parcours en trottinette

Finition de ton masque

d’animal avec des assiettes en

carton

Sortie au parc des
Roses aux Sables

d’Olonne

A la recherche de Bill

Repas Repas Resto-nature Repas Repas

Sieste, histoire contée Sieste, balles sensorielles Sieste, écoute de contes Sieste, musique relaxante Sieste, Yoga

Pâte à modeler
Trottinette : j’apprends à

freiner
Peins ton masque d’animal

Découvre le conte mimé des
animaux

Pataugeoire

Colle les yeux et les oreilles de
ton masque

Jeu : stop dance

Jeux de société : bata waf

Décore ton masque

Mime les animaux

Château gonflable

Pataugeoire

Mime et marche comme les
animaux

Blind test : générique des

dessins animés

Jeu : qui est sorti ?

Spectacle : mime les animaux

Fabrique ton étiquette de
prénom,  puzzle, dinette, jeu :

stop dance

Legos, coloriage avec modèle,
jeu de société : bata waf, jeu :

stop dance

Memories des animaux,
dinette, légos, puzzle

Dinette, legos, coloriage avec
modèle, puzzle, jeu : stop

dance

Legos, coloriage avec modèle,
jeu de société : bata waf

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

