
 

LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES  
René Millet élémentaire du 10 au 14 août 

Thème : en vacances, tous ensemble autour du monde 
  

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

Activités d'accueil : jeux de société, portes clés en scoubidous, crossfit musical, j’apprends à dessiner l’Egypte et l’Asie 

Découverte de la semaine 
 

Jeu de connaissance : classez 
vous du … 

Les règles de vie en Times Up 
Jeu : chi-fu-mi géant 

 
Parcours de l’accueil des 

vacanciers  

Sortie à Talmont St Hilaire 
au Labyrinthe en délire 

 

 
 

Roller : parcours en zig-zag  
Décoration de notre lieu de  
vacances : dessin et coloriage 

 
Danse et chant des vacanciers 

Roller : en avant et en arrière 
Décoration de notre lieu de 
vacances : découpage, collage 

et assemblage 
Danse et chant des vacanciers 

Foot sans ballon 

Roller : course et relais 
 

Préparation de la danse 
 

Finition de la fresque 
 

Repas                Pique nique  Repas  Repas  Repas 

Relaxation comme à la plage  Ecoute de musique, origami  Lecture, origami   Landart Egypte  Contes étrangers 

Sortie à la forêt  
de Tanchet 

 
 

 karting à pédale  

Sortie à Talmont St Hilaire 
au Labyrinthe en délire 

 
 
 

Jeux : blind test, carré ruiné 

Jeux d’eau : relais moi vite 
 

Ventraglisse 
 

Jeu : citron-citron 

Sortie à la grande plage 
Baignade et jeux 

Grand jeu de l’oie 
 

 
 

Parviendrez vous à faire le tour 
du monde en 80 jours ? 

Activités d'accueil : jeux de ballons, création de bracelets brésiliens, notre village de vacances en légos, j’apprends à dessiner l’Egypte et l’Asie 

 
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/

