
 

LES VACANCES D’AUTOMNE  À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 19 au 23 Octobre 2020 

Notre Dame Des Flots et l’Amiral élémentaire 
Thème : le cirque des Z’amis 

 

Lundi 19/10  Mardi 20/10  Mercredi 21/10  Jeudi 22/10  Vendredi 23/10 

Activités d’accueil : fais ton clown au posca sur les vitres, plastique fou, stop danse 

Jeux de connaissance : ton 
portrait de clown 

 
Sur la piste du chapiteau 

 
Découvre les accessoires de 

cirque 

Ton portrait façon Andy 
Warhol 

 
L’acrobate du cirque 

 
Initiation cirque 

 
Jeu : les expressions musicales 

Grand jeu : 
 

La chasse au trésor de  
Mr Chico 

 

Fini ton affiche d’andy Warhol 
 

Les acrobaties de ton spectacle 
 

Initiation cirque 
Jeu : course aux ballons 

Cuisine : 
Ta tête de clown en chocolat 

 
Tes acrobaties de clown 

 
Jeu : course aux ballons 

Repas   Repas  Repas  Repas   Repas  

Fabrique ton pantin clown 
géant, lancé de cerceaux  vidéo   Fabrique ton pantin clown 

géant, chamboule tout 
Fabrique ton pantin clown 
géant, lancé de cerceaux 

Fabrique ton pantin clown 
géant, lancé de balles 

Photographie tes amis clown 
Match d’improvisation 

clownerie 
Initiation cirque avec 

l’association Esprit cirk 
 

Jeu : les expressions musicales 

Sortie à la forêt du Veillon 
 

Initiation à la slackline

 

Ton portrait clown façon Andy 
warhol 

Prépare ton spectacle de 
cirque 

Initiation cirque  
Jeu : le lancé d’anneau 

Sortie au Zoo  
des Sables d’Olonne  

Sortie à l’aire des Vallées 
Sécurité routière 

 
Séance maquillage 

Répète ton spectacle 
Montre ton spectacle aux 

copains 

Activités d’accueil : dessine ton chapiteau en posca sur les vitres, kapla, coloriage en calcul 

 
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  
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2019%2F07%2F18%2F08%2F28%2Fcircus-animal-4345840_960_720.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fillustrations%2Fle-cirque-des-animaux-clown-4345840%2F&tbnid=MMZ6oErcUuFTWM&vet=12ahUKEwjGyouD_JXsAhUG_RoKHf1hA_cQMygBegUIARCoAQ..i&docid=QvofGuBrLI2QBM&w=509&h=720&q=image%20clown&hl=fr&safe=strict&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjGyouD_JXsAhUG_RoKHf1hA_cQMygBegUIARCoAQ
http://www.lechateaudolonne.fr/


 

 
 


