
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES  
Les Nouettes maternelle du 24 au 28 août 

Thème : les sens disparus 
  

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

Activités d'accueil : la boîte mystère, fabrique ta guirlande de fruits en papier, création de glace en découpage, jeu : la chasse aux fruits 

Jeux : retrouve l’intrus,  
1, 2, 3 fraises 

Chaque sens à son rôle  
La vadrouille des sens 

Chanson mimée : les oiseaux 
de paradis 

Sortie au parc floral 
 de la Cour d’Aron à 

Saint-Cyr-en-Talmondais 

 

Crée ton cocktail : découpage 

 

Chanson mimée 

Utilise tes sens pour te diriger 
“le toucher” 

Sortie à la grande plage 
 

Jeux d’eau 
 

Sculpture et land art autour 
des 5 sens 

Atelier cuisine :  
cookies 

 
Pataugeoire 

 
Jeux : les sens glouton et 1.2.3 

sortez les petits sens 

Resto nature  Pique-nique  Repas  Repas  Repas 

Sieste, relaxation, création 
d’une pastèque en peinture, 

musique douce 

Sieste, relaxation, création 
d’une pastèque en peinture, 

musique douce 

Sieste, yoga, création d’une 
pastèque en peinture 

Sieste, yoga, musique douces, 
histoires à raconter 

Sieste, relaxation, musique 
douces, histoires à raconter 

Utilise tes sens pour te diriger 
 

Crée ton cocktail : 
peinture 

 
Jeu : le nez glacé 

Crée ton cocktail : peinture 
 

Chanson mimée 
 

jeu : 1.2.3 sortez les petits sens 

Jeu de piste au jardin public  
 

Siméon le lion a perdu ses sens 
 
 

Relaxation 

Utilise tes sens pour te diriger 
 

Crée ton cocktail : collage 
 

Chanson mimé : les oiseaux de 
paradis 

Grand jeu de l’oie 
les défis des sens 

 
Yoga 

Activités d'accueil : la boîte mystère, le loto des sons, jeu de société : le verger, mon tableau du toucher 

 
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/

