
LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 25 au 29 Juillet 2022
Groupe 5 - enfants nés en 2011-2012

Mini camp à Avrillé : aidons Astérix et Obélix

Lundi 25/07 Mardi 26/07 Mercredi 27/07 Jeudi 28/07 Vendredi 29/07

BD, baby-foot Réveil échelonné : lecture de BD, les gaulois en paper toy, Pixel art gaulois, énigmes, Mots fléchés, préparation de la potion, bracelet
en perles

Choix de son prénom gaulois
et dessine le

La course d'Astérix
Règle de vie des gaulois

Initiation de montage de tente

Sortie dans le centre
d’Avrillé

à la recherche du premier
menhir

Préparation repas, j'apprends à
dessiner, confection de

bracelets

Écriture du conte gaulois

La danse des gaulois

Préparation du repas, molky,
j'apprends à dessiner

Jeu de piste, à la recherche du
menhir

Démontage du camp

Jeu : la force d'obélix

Molky, jeu de cartes

Retour à l’accueil de
loisirs

Repas Repas Repas Pique-nique Repas

BD, confection de bracelet en
perles, jeux de société

Bracelets brésiliens, scoubidou,
jeu la belote Jeu la belote, keims, dutch Relaxation Bilan du camp

Départ pour le village
gaulois Beauchêne

Montage du camp gaulois
Visite du camp

Fil rouge des anges gardiens
Douche, préparation du repas,

jeu d'osselet et bilboquet

Écriture du conte gaulois :
choix des personnages, des

péripéties
La danse des gaulois

Piscine
Douche, préparation du repas,

jeux de société

Piscine

Jeux d'eaux : relais éponge, jeu
des bassines

Préparation du repas, douche,
les gaulois en paper toy

Écriture du conte gaulois
La danse des gaulois

Piscine

Préparation du repas, douche

Film : les 12 travaux
d'astérix

Douche
Jeu de l'autruche

Veillée : les 4 menteurs Veillée : quizz des Gaulois Veillée : les 6 travaux d'Astérix Veillée : la boum des gaulois : blind
test, danse gauloise Baby-foot, ping-pong

Accueil le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h30 à 18h30
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