
LES MERCREDIS D’AVRIL MAI À L’ALSH DES PLESSES
Groupe 3 - enfants nés en 2015

Thème :  bienvenue à Disneyland

Mercredi 27/04 Mercredi 4/05 Mercredi 11/05 Mercredi 18/05 Mercredi 25/05

Activités d’accueil : coloriages magique, puzzles, jeux de construction : legos, kaplas, jeux de sociétés : dooble disney, uno, qui est-ce?

Règle de vie : Mickey village

Jeu : tempête chez Mickey

Pochoirs magiques et calques

Trottinette : j’avance, je freine
et j’apprends à tomber avec

style

Mon tableau Disney :
customise ton personnage

Flash mob : création de la
chorégraphie

Flash mob : je répète et
j’apprend les pas de danse

Jeu : le Mickey noir

Cuisine : tête de Mickey au
chocolat

Jeu : le Mickey couleur

Initiation à l’art thérapie

Trottinette : suis ton parcours
Disney

Mon tableau Disney :
continue ton remplissage

Jeu : morpion sportif

Sortie au skatepark des
Vallées

Jeu : béret Disney

Flash mob : répétition et
spectacle

Repas Repas Repas Repas salle Repas

Windows color, conte de disney à écouter, guirlande de Mickey à découper, fresque magique, jeux de société : le fantôme
de minuit, film : “Raya, le dernier dragon”

Trottinette : j’enfile mon
équipement et je trouve mon

équilibre
Mon tableau Disney : choisis
ton personnage et trace le

Jeu : le Mickey couleur
Flash mob : découverte de la

chorégraphie

Sortie à la grande plage
des Sables d’Olonne

Sculpture sur sable : Disney

Jeux : béret Disney,
morpion sportif

Trottinette : je slalom, zig-zag
autour des personnages

Fini la customisation de ton
personnage et commence le

remplissage

Jeu : les aventuriers et les
vilainous

Sortie à la forêt du Veillon
Grand jeu : retrouve la magie

de Mickey

Flash mob :  je répète et
j’apprend les pas de danse

Mon tableau Disney : termine
ton personnage

Karaoké Disney

Parade Disney dans le centre

Jeu : les aventuriers et les
vilainous

Activités d’accueil : coloriages magique, puzzles, jeux de construction : legos, kaplas, jeux de sociétés : dooble disney, uno, qui est-ce?

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

