
LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 08 au 12 Août 2022
Groupe 4 - enfants nés en 2013-2014

Thème : Pékin-Express

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

Défis libre en autonomie avec appareil photo : château de carte, mikado, jeu des 21 crayons, tour
de kapla plus grande que soi, jeux de société, jeu de dames, dessin, coloriage du monde Baby-foot, billard, ping pong

Mikado, jeu de dames,
coloriage du monde, tour de

kapla, jeu des 21 crayons

Sortie à la
plage de
Tanchet

pêche à pied
Découvre un parcours du

combattant

Réveil musculaire : yoga

Créer ton drapeau par équipe

Entraîne toi sur un parcours du
combattant

Départ 8h30
Sortie au lac du

Jaunay
Initiation pêche à

la ligne
Jeux : double drapeaux,
douanier-contrebandier

Grand jeu :
Pékin Express

Course du combattant de
pékin express

Récit d’une aventure

Réveil musculaire : yoga

Transfert ton drapeau par
équipe

Répétition du récit d’une
aventure

Repas Resto-nature Pique-nique Repas Repas

Vidéo de présentation avec
caméra, amulette, planisphère

Vidéo de présentation,
amulette, planisphère Yoga, musique douce Vidéo de présentation,

amulette, planisphère
Montage de la vidéo récit d’une
aventure, amulette, planisphère

Jeu : ballon connaissance en
binômes

Courses des règles de vie

Imagine ton drapeau par
équipe

Jeu à l’aveugle en binômes :
ballons sonores

Film récit d’une aventure

Jeu : le chat et l’oiseau

Sortie au lac du Jaunay
Initiation pêche à la ligne
Jeux : double drapeaux,
douanier-contrebandier

Sortie sur le remblais des
Sables d’Olonne

Grand jeu : pékin express

Ventraglisse

Jeux d’eau

Diffusion de l’aventure Pékin
express

Défis libre en autonomie avec appareil photo : château de carte, mikado, jeu des 21 crayons, tour de kapla plus grande que soi, jeux de société, jeu de dames, dessin,
coloriage du monde

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

