
LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 18 au 22 Juillet 2022
Groupe 3B - enfants nés en 2015

Thème : le monde de Disney

Lundi 18/07 Mardi 19/07 Mercredi 20/07 Jeudi 21/07 Vendredi 22/07

Jeux de société : carcassonne, jeux de construction : connections, puzzles disney, monsieur patate, bracelet de perle, jeu : loup équipe

Découverte des règles de vie
et visite avec Mickey

Jeu : avis de tempête chez le
capitaine Crochet

Décors ton passeport de
voyageur

Crée tes personnages aimantés en
plastique fou

Découvre le lip dub avec Donald
Karting à pédale : parcours

niveau 1

Sortie à Brem sur Mer

Parc des Dunes

Cuisine : cookies Mickey et
Minnie

Lip dub : apprend ta
chorégraphie

Début des olympiades

Crée tes personnages aimantés
en plastique fou

Réalise ton lip dub

Jeu : le carrosse

Repas Repas Pique-nique Repas Resto-nature

Lecture de contes, décors la
salle : créer ton livre magique

Ecoute de musique douce, fini ton
livre magique

Sortie à Brem sur Mer

Parc des Dunes

Yoga avec rafiki, jeux de
société : dobble, qui suis-je ?

Lecture de contes,  jeux de
société : dobble, quizz

Karting à pédale : apprend à
avancer, tourner, freiner

Choisi et peint le fond de ton
cadre aimanté

Jeu : le carrosse

Jeu : Aladdin et les 40 voleurs

Jeu d’eau : le parcours de
Ratatouille

Jeu : blind test

Grand jeu :
les olympiades d’Hercule

Sortie à la grande plage
des Sables d’Olonne

baignade
Jeu : le marchand de sable

Jeux de société : mémory disney, jeux de construction : connections, pixel art disney, balançoires Pixel art, château gonflable
Jeux de société : mémory

disney, pixel art disney,
balançoires

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

