
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES 
René Millet du 6 au 10 juillet 

Thème : les explorateurs 
  

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

Activités d'accueil : lecture, création de cartes à gratter, jeu : cerceaux musicaux, jeux de construction : plus plus, mécano, balançoires 

Jeux de connaissances : 
mon portrait fou 

et définis toi 
 

Jeu : le quizz des règles de vie  
Sortie à Avrillé  
Le Château des 

Aventuriers 

J’apprends à viser au tir à l’arc 
Escalade 

 
Twirling just dance 

 
Création d’un jeu : parcours de 

billes ou morpions 

Escalade 
Tir à l’arc 

Création d’un jeu : parcours de 
bille ou morpion 

Twirling just dance 
Jeu : retrouve les outils et les 

clés du labo 

Deviens un pro du tir à l’arc 
Escalade 

 
Twirling just dance 

 
Création d’un jeu : parcours de 

bille ou morpion 

Concours de tir à l’arc 
Escalade 

 
Twirling just dance, défis tes 

anims  
Finition des jeux : parcours de 

bille ou morpion 

                 Pique nique  Repas  Repas  Repas  Repas 

Ecoute de musique  Lecture, balançoires, petit bac  Petit bac, coloriages magiques, 
balançoires  Séance cinéma   Petit bac, coloriages magiques, 

balançoires 

 
 

Le Château des 
Aventuriers 

Jeu : marelle géante 

Grand jeu de l’oie :  

 
nombreuses épreuves par 

équipe 
 

Jeu : les 4 coins 

Sortie à la grande plage  
baignade, sculpture sur sable 

 
Jeu : morpion géant 

 

Jeu : parcours de craies 
 

Ventraglisse 
 

Jeu : le marché de padi pado 

Sortie à l’aire des Vallées 

 
Jeux dans la ville 

 
Jeu : chifoumi géant 

Activités d'accueil : lecture, création de carte à gratter, jeu : cerceaux musicaux, jeux de construction : plus plus, mécano, balançoires 

 
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/

