
LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 18 au 22 Juillet 2022

Groupe 2 - enfants nés en 2017
Thème : le voyage de Samy

Lundi 18/07 Mardi 19/07 Mercredi 20/07 Jeudi 21/07 Vendredi 22/07

Fabrique ton étiquette prénom,
Samy en plus plus Samy en plus plus, dinette Samy en playmais, coloriage

avec modèle Jeu : Samy à dit, pâte à modeler Puzzle, balançoires, Samy en
plus plus

Les règles de vie de Samy

Visite du monde de Samy

Jeu de ballon pour apprendre à
se connaître

Le gâteau au chocolat de Samy

Parcours de motricité : je slalom

Danse avec bulle et ruban

Sortie à la forêt de
Tanchet

Concours de Land Art
Grand jeu :

tournoi des poissons

Sortie à l’aquarium de
Vendée à Talmont St

Hilaire

Répétition bulle et ruban

Pique nique Resto-nature Repas Repas Repas

Sieste, le voyage extraordinaire
de Samy 1ère partie

Sieste, le voyage extraordinaire
de Samy 2ème partie

Sieste, écoute le bruit de
l’eau Sieste, balles sensorielles Sieste, yoga

Pâte à modeler
Découvre le parcours de

motricité
Modèle ta tortue en pâte à
modeler autodurcissante
Danse avec bulle et ruban

Château gonflable

Pataugeoire

Peins ta tortue

Jeu du poisson pêcheur

Jeu de société : bata waf

Parcours motricité : je passe
en dessous et au dessus

Peins ta tortue

Danse avec bulle et ruban

Pataugeoire

Danse avec bulle et ruban

Jeu du poisson pêcheur

Jeu de société : piou piou

Vernis ta tortue

Jeu du poisson pêcheur

Spectacle bulle et ruban

Fabrique ton étiquette prénom,
Samy en plus plus

Samy en Playmais, coloriage avec
modèle Samy en plus plus, dinette Puzzle, balançoire, Samy en

plus plus
Jeu : Samy à dit, pâte à

modeler

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
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