
LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 22 au 26 Août 2022
Groupe 2 - enfants nés en 2017

Thème : Jack et le haricot magique

Lundi 22/08 Mardi 23/08 Mercredi 24/08 Jeudi 25/08 Vendredi 26/08

Fabrique ton étiquette de
prénom, dinette, playmaïs

Jeu de société : le verger,
dinette, les cubes, pâte à

modeler, balançoire

Jeu de société : le verger,
dinette, memories des

légumes, pâte à modeler

Jeu de société : le verger, les
cubes, memor ies des légumes,

playmaïs, balançoire

Jeu de société : le verger,
dinette, jeu : Jack à dit, les

cubes, playmaïs

Règles de Jack

Visite du haricot magique

Apprend à connaître tes amis

Kin Ball : envoyer la balle

Jardinage : peins ton pot

Kamishibaï : choix du scénario

Sortie à la cour d’Aron
à Saint Cyr en Talmondais

Le tableau végétale

Kin Ball : faire des passes

Jardinage : plante et arrose ta
graine

Kamishibaï : décoration

Sortie au parc de Sainte
Foy

Grand jeu : compose ta salade

Repas Resto-nature Pique-nique Repas Repas

Sieste, contes audios Sieste, histoire contée Sieste, kamishibaï Sieste, yoga Sieste, histoires

Colorie tes légumes

Kin ball : je découvre les règles

Jeux : salade de fruits, quel
légume à disparu

Pataugeoire

Devinette de légume

Jeu : chef d’orchestre

Kin Ball : réception de la balle

Jardinage : décores ton pot

Kamishibaï : mise en scène &
photos

Jeu : salade de fruits

Devinette de légume
Pataugeoire

Kim odeur

Match de Kin Ball

Maquillage fleur

Spectacle kamishibaï

Fabrique ton étiquette de
prénom, memories des
légumes, pâte à modeler

Les cubes, jeu : Jack à dit,
playmaïs, pâte à modeler

Dinette, les cubes, jeu : Jack à
dit, playmaïs, memories des

légumes

Dinette, pâte à modeler, jeu de
société : le verger, jeu : Jack à

dit

Dinette, les cubes, jeu : Jack à
dit, memories des légumes

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

