
 

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

René Millet et la Pironnière élémentaire 
Thème : le meilleur pâtissier 

 

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

Activités d’accueil : personnalise ta toque de chef, création de bracelets en élastique, jeux : puzzle, mémory spécial pâtissier 

Jeux : 
la boule de feu 

et dans ma cuisine il y a… 
 

Les règles du meilleur pâtissier 
 

Création d’une araignée en 
gâteau magique 

 

Crée ton gâteau monstrueux 
 

Parcours niv2 
 

Chant :  
alors on mange 

 
Jeu : chaud/froid 

Création de pâtisseries 
individuelles 

 
Chant :  

alors on mange 
 

Parcours niv3 
 

Jeu : le mannequin 

Invente tes chocolats 
 

Chant :  
alors on mange 

 
Parcours créé par les enfants 

 
Jeu : course à l’envers 

Sortie au musée du 
chocolat  

à la Roche sur Yon 
Visite du musée 

 
Jeu : chaud/froid 

Repas   Repas  Repas  Repas   Repas  

Vidéo : le meilleur pâtissier  Lecture, décore la salle et les 
portes en pâtisserie 

Lecture, jeu de construction : 
kapla 

Lecture, décore la salle et les 
portes en pâtisserie 

Lecture, jeu de construction : 
kapla 

Parcours 
 

Découverte de la chanson :  
Alors on mange 

 
Jeux :  

la toque et 
la ronde des cerceaux 

Sortie au parc des roses 
aux Sables d’Olonne 

Jeu de piste : 
l’épreuve des chefs 

 
Jeu : le pâtissier endormi  

Grand jeu : 
L’abécédaire écolo 

 
Jeu : la ronde des cerceaux 

Jeu des numéros 
 

Découverte des jeux en bois :  
Lancer d’anneaux 

Air hockey 
Billard hollandais 

 
Jeu : la ligne des couleur  

Grand jeu :  
Le meilleur pâtissier 

 
Chant :  

alors on mange 
pour les copains 

Activités d’accueil :  personnalise ta toque de chef, création de bracelets en élastique, jeux : puzzle, mémory spécial pâtissier 

 
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/

