
LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 11 au 15 Juillet 2022
Groupe 4 - enfants nés en 2013-2014

Thème : Mario et Luigi

Lundi 11/07 Mardi 12/07 Mercredi 13/07 Jeudi 14/07 Vendredi 15/07

Construction du château de Mario en lego, coloriage magique de
Mario, jeu de société : wazabi, jeux de carte : kilo de banane,

bataille corse, kem’s

Baby-foot, billard, ping pong,
construction du château de

Mario en lego, coloriage
magique de Mario

Construction du château de Mario en lego, coloriage magique de
Mario, jeux de société : wazabi, jeux de carte : kilo de banane,

bataille corse, kem’s

Présentes-toi et règles de vie
de Mario

Jeux :
cupidon, zip-zap

Jeu : épervier

Création du kart de Mario et
Luigi : peinture des karts et

collage des roues

Karting : éclate-ballon
Clip vidéo : apprends la danse

et le chant

Création du kart de Mario et
Luigi : customisation des kart

Karting : grand prix de l’étoile
finition du clip vidéo

Sortie à Brem sur Mer

Parc des Dunes

Repas Resto-nature Repas FERIE Pique-nique

Blason de Mario, lecture de BD, jeu de société : wazabi, jeu de carte kilo de banane, bataille corse, kem’s, origami de Luigi

Création du kart de Mario et
Luigi : découpage et assemblage

des cartons
Karting : courses aux pièces
Clip vidéo : découverte de la

danse et du chant

Sortie à la forêt de Tanchet

Jeu : la gamelle de Mario et ses
amis rechercher par Bowser

Ventraglisse

Château gonflable

Jeu : balle américaine

Sortie à Brem sur Mer

Parc des Dunes

Bowling, palet, molky, araignée,
marelles à la craie

Château gonflable, coloriage
magique de Mario, jeu de carte

: kilo de banane

Construction du château de Mario en légo, coloriage magique de mario, jeux de société : wazabi,
jeux de carte : kilo de banane, bataille corse, kem’s

Accueil le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h30 à 18h30
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http://www.lechateaudolonne.fr

