
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES  
La Pironnière maternelle du 13 au 17 juillet 

Thème : les cuistots fou 
  

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

Activités d'accueil : dinette, les cuistos en gommettes, remplis tes fruits et légumes, jeux de société : le dooble des fruits et légumes, tutti frutti 

Suis le chemin du jardinier 
 

Les règles du cuisinier fou 
 

Jeux : 
le cercle des gâteaux, 

attrape cuisinier 
 

Sortie au Parc Floral de 
 la cour d’Aron à 

Saint-Cyr-en-Talmondais 
 

Chanson : tous les légumes 
 

Crée ton insecte avec de la 
pâte à modeler 

 
Le parcours du cuistot fou avec 

obstacles 

Atelier cuisine :  
crée ton insecte avec les fruits 

 
Jeux : salade de fruits 
au marché, il y a…. 

Repas  Repas  Pique-nique  Repas  Repas 

Sieste, pâte à modeler des 
fruits et légumes, jeu de 
société : mémory fruits 

  Sieste, pâte à modeler des fruits et légumes, jeu de société : mémory fruits, jeu : accroche ton 
jardinier 

Pataugeoire 
Jeu d’eau :  

Le parcours du cuistot fou 
Crée ton insecte : commence à 

l’imaginer 
 

Jeu : le loto des odeurs 

 

Chanson : tous les légumes 
 

Crée ton insecte : transforme 
ton dessin  

 
Jeu : au marché il y a …. 

Grand jeu : 
Fort jardin 

 
Jeu : le loto des odeurs 

Chanson : tous les légumes 
 

Jeu d’eau :  
le méga parcours du cuistot 

fou 
 

Jeu : loup bougie 

Activités d'accueil : dessine et customise ton insecte, les perles à chauffer du jardinier, jeu : le cuisto dingo 

 
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/

