
 

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

Notre Dame Des Flots et l’Amiral élémentaire 
Thème : tous dans le même bâteau 

 

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

Activités d’accueil : décore les vitres de ta salle d’une tortue marine, d’une pieuvre, d’un narval, kapla 

Jeu de connaissance en 
acrostiche 

 
Les règles de l’océan 

 
Le courant Est australien 

 
Découvre la BD de “Tous dans 

le même bateau” 

Méli-mélo d’art 
 

Parcours : longe la barrière de 
corail 

 
Danse sur “Aux arbres 

citoyens” 
 

Jeu : avis de tempête 

Animation avec l’association  

The Sea Cleaners 
 

Dessine ton histoire 
 

Parcours plonge parmis les 
crustacés 

 
Chorégraphie “Aux arbres 

citoyens” 
 

Jeu : requin poisson plancton 

Cuisine :  
Petits sablés marins 

 
Mets toi en scène avec ton 

kamishibaï 
 

Jeu : au choix  

Repas   Repas  Repas  Repas   Repas  

concours Lion’s Club, jeu de 
bois, jeu de société : playa  Vidéo : ma planète  Concours Lion’s Club, jeu en 

bois. 
Concours Lion’s Club, livre, jeu 

de société : playa 
Jeu en bois, livre, 

 jeu de société : playa 

Lecture de kamishibaï 
 

Parcours au fond des océans 
 

Chorégraphie “Aux arbres 
citoyens” 

 
Jeu : requin poisson plancton 

Sortie à la plage de la 
Paracou 

  
animation avec l’Association de 
Défense de l’Environnement en 

Vendée (ADEV) 

Invente ton histoire 
 

Parcours : nettoie les fonds 
marins 

 
Chante “Aux arbres citoyens” 

 
Jeu : avis de tempête 

Sortie à la plage de 
Tanchet 

Grand jeu de l’oie 

 
 

Répète la chanson 
 

Raconte ton histoire kamishibaï 
et chante ta chanson à tes 

camarades 

Activités d’accueil : plastique fou, livres, jeu de cartes, jeux de société. 

 
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%2Fwww.ompe.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2Fdechets-plage-france.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ompe.org%2Fnos-plages-envahies-par-les-dechets%2F&tbnid=pedHmT6KOv_nCM&vet=12ahUKEwiWqtKr_rDsAhUSNRoKHUFICfAQMygAegUIARCiAQ..i&docid=05mOBz5nPSdf3M&w=960&h=640&q=d%C3%A9chets%20plage&safe=strict&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiWqtKr_rDsAhUSNRoKHUFICfAQMygAegUIARCiAQ
http://www.lechateaudolonne.fr/

