
LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 18 au 22 Juillet 2022
Groupe 5 - enfants nés en 2011-2012

Thème : Las Vegas

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

Décoration de la salle aux
poscas, pixel art d’amérique,

kaplas, lecture, prise de photos

Kaplas, lecture, jeux de société
: the mind, corridor, perplexus,

six

Décoration de la salle aux
poscas, lecture, pixel art

d’amérique, kaplas

Kaplas, écoute de la musique,
jeux de société : the mind,

corridor, perplexus, six

Lecture, pixel art d’amérique,
kaplas

Confection d’un jeu de société
:  qui est-ce ?

Jeu : qui est-ce ? géant

Débat des règles de vie

Jeu : l’incognito

Finition du décor : logo Las
Vegas

Confection de la banderole
d’ouverture

Thèque : tape dans la batte et
raquette

Répétition du spectacle
Jeu : poules, renards, vipères

Cuisine : confection de cupcake

Entraînement mini-golf

Jeu : pouic pouic

Finition de la banderole
d’ouverture

Thèque : le match

Répétition du spectacle

Grand jeu :

tournoi des jeux de chance

Repas Pique-nique Repas Resto-nature Repas

Confection de bracelet et porte clé en fil de drisses, tournoi de jeux de sociétés : mastermind, monopoly, la bonne paye, lecture

Confection du décor :
logo Las Vegas

Thèque : lance et rattrape ta
balle

Création des numéros du
cabaret

Ultimate : passe à 2

Sortie à la grande plage
des Sables d’Olonne

Baignade, ultimate

Jeu : la balle au mot

Entraînement aux jeux de
chance

Ventraglisse

Jeu : les 3 menteurs

Sortie au mini-golf du
casino des pins

Fin du grand jeu

Répétition générale du cabaret

Cabaret

Conseil des sages

Décoration de la salle aux
poscas, pixel art d’amérique,

kaplas

Kaplas, jeux de société : the
mind, corridor, perplexus, six Structure gonflable, kaplas Kaplas, jeux de société : the

mind, corridor, perplexus, six
Nettoyage des vitres, lecture,

kaplas

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

