
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES 
Les Nouettes élémentaire du 10 au 14 août 

Thème : mission SOS, ma planète  
 

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

Activités d'accueil : défis nature, planète terre, ma planète en perles à chauffer, jeu : devinette sur la planète 

Explication de la semaine et 
parcours de l’accueil 

Jeux de connaissance :  
Zip - zap, qui a disparu 

 
Le relais des règles de vies 

Jeu : stop dance 

Course d’orientation : rien ne 
sert de courir, il faut arriver à 

point 
Stop-motion : prises des 
photos avec le fond vert 

Mon pot d’herbe aromatique : 
décoration et collage 

Jeu : morpion géant 
Stop-motion 

 
Sortie à Olonne  

aux Granges 
avec l’Adev 

Course d’orientation : je 
découvre mon environnement 
Stop-motion : connaissance de 

l’histoire de la terre 
Mon pot d’herbe aromatique 

Relais écolo : trouve tes 
déchets 

Grande course d’orientation 

au terrain VTT  
 

Blind- test 

Repas  Repas  Pique nique  Repas  Repas 

Land art, musique, ma nature en perles à chauffer, lecture BD, sculpture de déchet  Ma nature en perles à chauffer, lecture BD, finition des pots 
aromatique 

Sortie jardin public 
 

Grand jeu 
La nature en direct 

 

Sortie à Tanchet :  
 

parcours d’orientation 

 

Sortie avec l’Adev 
Animation observatoire des 

insectes 

 
Jeu : le marchand de sable 

Grand jeu 
 

Enigmes en tout genre 
 

Jeu : l’oeil de lynx 

Stop-motion : montage du film 
Jeux d’eau : 

fresque à l’eau 
relais éponge 

 
Jeu : l’oeil de lynx 

Activités d'accueil : défis nature, planète terre, ma planète en perles à chauffer, jeux de ballon 

 
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/

