
 

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

René Millet et l’Amiral maternelle 
Thème : Abracadabra ! c’est magique  

 

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

Activités d’accueil : drawing-gum, coloriage magique, décor du magicien, plateau sous verre magique  

Règle de vie des petits 
magiciens 

 
Découvre le centre 

 
Jeu : magicien que veux - tu ? 

 
Jeu : stop magicien  

Sortie à la forêt de la Mine  
Land art 

La cabane des magiciens

 

Cuisine : muffin aux smarties 
 

Jeu : magicien que veux - tu?  
 

Parcours du magicien en 
trottinette : attrape ton 
équipement de magicien 

 

Fini ton chapeau de magicien 
: collage  

 
3ème tour de magie : les 

cartes 
 

Parcours du magicien en 
trottinette : attrape ton 
équipement de magicien  

Sortie au manège le 
Carrousel 

 
Plage enchantée  

Repas   Repas  Repas  Repas   Repas  

Sieste, jeux : kim toucher, kim vue, fabrique ton plateau de grand jeu, atelier science : peinture et mélange, extrait de magicien 

Crée ta boîte de magicien :  
la baguette  

 
Présentation du magicien au 

public 
 

Parcours du magicien en 
trottinette : apprend à freiner  

Crée des cartes magiques : 
coloriage et découpage 

 
1er tour de magie : le crayon 

 
Parcours du magicien en 

trottinette : slalom 

Commence ton chapeau de 
magicien : découpage  

 
2ème tour de magie : les cartes  

 
Jeu : stop magicien  
Jeu : le parachute 

Jeu de l'oie  

 
 

Spectacle de magie pour les 
copains  

   

          Spectacle de magie 
  avec la compagnie à deux 

mains  

 
Jeu : la baguette magique 

 

Activités d’accueil : drawing-gum, coloriage magique, décor du magicien, plateau sous verre magique  

 
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  

http://www.lechateaudolonne.fr/

