
LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 01 au 05 Août 2022
Groupe 3A - enfants nés en 2016
Thème :  à la conquête du Far West

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

J’apprend a dessiner les cow-boys, jeu de construction : mécano, fresque de paysage américain, jeu : chifoumi géant

Jeux :
la balle de feu

course des totems

Décors ton passeport

Découverte du Far West
Les règles du saloon

Sortie à
l’Historial de la
Vendée aux lucs

sur Boulogne

Contes mimés : entre dans la
peau de ton personnage

Vélo : parcours du cow-boy

Crée ta coiffe d’indiens : décor
ton bandeau

Contes mimés : met
en scène ton
personnage

Vélo : parcours de l’indien

Crée ta coiffe d’indiens : colle
tes plumes

Vélo : parcours cycliste des
plesses

Finis ta coiffe indien :
assemble le tout

Jeu : chef du silence

Resto-nature Pique-nique Repas Repas Repas

Maquillage indiens, relie les
points, lectures, jeux de société

Historial de la
Vendée aux lucs sur

Boulogne

Initiation à l’art thérapie

Contes américain, relaxation Yoga, dessine ton cow-boy au fil de la musique,écoute de
musique relaxante

Contes mimés :
découverte du conte

Test vélo
Crée ta coiffe d’indiens :

découpage
Jeu dans la toile d’araignée

Sortie à la grande plage
des Sables d’Olonne

baignade

Jeu : l’épervier Indien

Grand Jeu :

Koh Lanta Américain

Jeu d’eau : bataille d’eau les
cow-boys contre indiens

Sortie au bois St Jean
Construction de tipi

Conte mimé

Château gonflable, fresque de
paysage américain Jeu de construction : mécano, lecture, fresque de paysage américain, jeux de ballon

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

