
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES 
Amiral maternelle du 3 au 7 aout 

Thème : les drôles de petites bêtes 
  

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

Activités d'accueil : pochoirs d’insectes, playmaïs, picots, puzzle, jeu : où se cache Barnabé le scarabé 

Sortie à la Folie de 
Finfarine 

au Poiroux 
Chanson mimée : la danse des 

abeilles 

Le parcours des petits vers de 
terre 

L’encyclopédie des insectes : 
Marie la fourmi 

Chanson mimée : la danse des 
abeilles 

Sortie au bois St Jean 
 

Observe les insectes à la loupe 

 
Jeu : cache cache mascotte 

Le parcours des petits vers de 
terre 

Chanson mimée :  la danse des 
abeilles 

L’encyclopédie des insectes : 
Margot l’escargot 

 

Stop dance, les petites bêtes se 
déhanchent 

Le parcours des petits vers de 
terre 

Chanson : la danse des abeilles 

Pique nique  Resto-nature  Repas  Repas  Repas 

Sieste, comptines avec les 
doigts, écoute les bruits de la 

nature, déco salle 

Sieste, écoute les bruits de la 
nature 

Sieste, comptine avec les 
doigts, relaxation 

Sieste, comptine avec les 
doigts, écoute les bruits de la 

nature 

Sieste, comptines avec les 
doigts, relaxation 

Fais connaissances avec les 
p’tites bêtes du jardin 

Les règles de vie chez les 
drôles de bêtes 

Visite de la ruche 

Pataugeoire 
Défi d’eau 

 
Loup touche touche 

1, 2, 3 à l’eau 
Relais d’eau 

Stop dance, les petites bêtes se 
déhanchent 

L’encyclopédie des insectes : 
crée ta 1er page 

Bataille d’eau 

Jeu  : la course aux couleurs 
 

Grand jeu : la chasse aux 
insectes 

 
Relaxation 

Finis ton encyclopédie 
 

 Jeu : les guêpes 
 

Chanson mimée :  la danse des 
abeilles pour les copains 

Activités d'accueil : coloriages d’insectes, tips, picots, mémory insectes, jeu marelle, 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/

