
LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 22 au 26 Août 2022
Groupe 3A - enfants nés en 2016

Thème : disco party

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

Porte clé en plastique fou, jeux de société : qui est-ce ?, okoïwa, jeux de construction : crée ta boule disco en kapla

Jeux : fait connaissance avec
ton voisin

Blind test année 70-80

Règles de vie en musique
Danse : just dance, choisi ta

musique

Trottinette : roule, freine et
arrête toi

Tee-shirt disco : choisi et
colorie ton personnage

Jeu : stop dance

Cuisine : gâteaux disco et
cocktail fruité

Trottinette : parcours libre
Jeu : chef d’orchestre

Trottinette : parcours avec
panneaux de signalisation

Tee-shirt disco : termine ton
coloriage

Jeu : blind test

Sortie à la grande plage
des Sables d’Olonne

baignade et jeux de plage

Resto- nature Repas Repas Repas Repas

Ecoute de musique, création des guirlandes disco, relaxation, lecture, remplis ton passeport, maquillage

Trottinette : équipe toi

Tee-shirt disco : joue avec
l’encre

Jeu : les cerceaux musicaux

Sortie au Veillon
Rallye sonore

Jeu : marchand de sable

Tee-shirt disco : colorie ton
prénom et les lettres disco

Danse avec just dance

Jeu : passe moi le son

Danse : répètes ta
chorégraphie
Pataugeoire

Jeu : dessine moi la lune

Battle de danse

Jeux : passe moi le son,
chef d’orchestre

Château gonflable, crée ta
boule disco en kapla Porte clé en plastique fou, jeux de société : qui est-ce ?, okoïwa, jeux de construction : crée ta boule disco en kapla

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

