
LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 08 au 12 Août 2022
Groupe 3B - enfants nés en 2015

Thème : voyage artistique autour du monde

Lundi 08/08 Mardi 09/08 Mercredi 10/08 Jeudi 11/08 Vendredi 12/08

Jeux de sociétés : color addict, uno, halli- galli, qwirkle, bracelets en paracorde, jeu de construction : légos

Voyage autour du centre

Jeux : Skippyroo
Shadows (Irlande), Gros

Serpent (Ghana)

Remplis ton passeport

Sortie à la Cour d’Aron à
Saint-Cyr-en-Talmondais

Activité tableau végétal

Joue sur la parcours de golf

Crée ton animal farfelu : choisis
la forme et colle les éléments

Jeu : à la découverte d’un
orchestre et danse

Sortie à la grande plage
des Sables d’Olonne

Baignade
Landart

Maquillage : préparation pour
le spectacle

Tournois de golf

Jeux : luta de Galo (Brésil),
corre, corre la guarraca (Chili)

Repas Pique-nique Resto-nature Repas Repas

Yoga, avion en origamis, paysage en aquarelle, lecture, écoute de musique du monde

Danse : apprentissage des pas
et découverte d’instrument du

monde
Découvre le golf

Créer ton animal farfelu :
découpe dans un magazine

Jeu : pilolo (Ghana)

Cour d’Aron à
Saint-Cyr-en-Talmondais

Relaxation

Grand jeu
Voyage autour du monde

Ventraglisse

Parcours de golf : défis tes
copains

Crée ton animal farfelu :
donne lui de la couleur

Danse : mise en scène et
répétition

Jeu : luta de Galo (Brésil)

Danse : répétition et
préparation du spectacle

Jeu : tour du monde

Présentation du spectacle

Bracelets en paracorde, jeux de sociétés : color addict, qwirkle, jeu de construction : légos Bracelets en paracorde,
château gonflable

Bracelets en paracorde, jeux
de sociétés : color addict,

qwirkle, jeu de construction :
meccano

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

