
 

LES VACANCES D’AUTOMNE  À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 26 au 30 Octobre 2020 

Les Nouettes et St Paul élémentaire 
Thème : un poco loco 

 

Lundi 26/10  Mardi 27/10  Mercredi 28/10  Jeudi 29/10  Vendredi 30/10 

Activités d’accueil : décore la salle avec les guitares mexicaines, plastique fou de Coco, jeu de construction : kapla, j’apprends à dessiner, jeux de société : dixit, yam’s, 
jeu de carte : dutch 

Jeux : 
le sombrero de Coco 
1 mensonge, 2 vérités 

 
Règles de Coco 

 
Jeu : lancer d’anneau 

Cuisine : gâteau à la citrouille 
 Jeux : 

 Bataille de Coco 
Morpion sportif 

 

Décore ton masque mexicain 
 

Chante le chant de Coco 
 

Joue à la thèque de différente 
façon 

Jeu : chante sur l’air de ... 

Répétition du spectacle 
 

Entraîne toi pour le match 
 

Finition des masques mexicain 
 

Jeu : la main de Coco 

Grand match de thèque 
 

Représentation du chant 
 

Jeu : parcours à l’aveugle guide 
ton copain ! 

Repas   Repas  Repas  Repas   Repas  

Construis ta lanterne, séance 
de maquillage 

Décore la salle avec les 
citrouilles, séance de 

maquillage 

Construis ta lanterne, séance 
de maquillage 

Film Coco, séance de 
maquillage 

Finition du film, séance de 
maquillage 

Imagine ton masque mexicain 
Apprends le chant de Coco 
Découvre les règles de la 

thèque 
 

Jeu : le blind test de Coco 

Trace et peins ton masque 
mexicain 

Entraîne toi pour le chant de 
Coco 

Joue à la thèque 
 

Jeu : shi-fu-mi géant 

Sortie à la folie de 
Finfarine 

la chasse aux monstres 

Sortie au 
bois St Jean 

Land art 
Attack totem 

 
Jeu : devine la pensée du 

copain 

Grande chasse aux trésors : 
retrouve la guitare de Coco 

et la piñata 
 

Jeu : le juste prix 

Activités d’accueil : décore la salle avec les guitares mexicaines, plastique fou de Coco, jeu de construction : kapla, j’apprends à dessiner, jeu de société : dixit, yam’s, 
jeu de carte : dutch 

 
Accueil matin 7 h 30 à 9 h 00 et soir de 17 h 30 à 18 h 30 
Centre de Loisirs - 2, rue Denis Papin - Les Sables d’Olonne - Tél. 02 51 23 00 12 
www.lessablesdolonne.fr  

http://www.lechateaudolonne.fr/

