
LES VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH DES PLESSES
Saint Paul élémentaire du 23 au 27 août

Thème : voyage autour du monde

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Activités d'accueil : bracelet brésilien, mandala du monde, jeu de société : wazabi, puzzle du monde, construit des monuments historiques en kapla,
structure extérieur : la toile d'araignée

Explication de la journée et du
thème de la semaine
Règles de vie d’un

globe-trotter
Création d’un passeport
Jeu : le béret espagnol

Jeu de piste : retrouve le
parcours du globe - trotteur

Jeu : le dauphin dauphine
tahitien

Peint ton cadre pop-art
Danse autour du monde : le

hip hop
Suite de la thèque

Jeu : la balle américaine

Sortie au Parc des dunes
à Brem sur Mer

Gâteau à la cannelle

Match de thèque

Jeu : stop dance

Repas Repas Repas nature Pique-nique Repas

Conte et histoires autours du
monde, jeu : bazar bizarre

Film : Le tour du monde en 80
jours

Jeu des 7 erreurs, puzzle, relais
pays Relaxation, musique du monde Jeu du labyrinthe, musique du

monde, relais pays

Imagine ton cadre en pop-art

Danse autour du
monde :
flamenco

Découvre la
thèque

Ventriglisse

Danse autour du monde :
danse tahitienne

Jeu : le chef d’orchestre
tahitien

Jeu : relais pays

Sortie à la plage  des
Sables

Baignade et jeux de plage

Jeu : la Bara-bandeira

Sortie au Parc des dunes
à Brem sur Mer

Jeux d’eau

Réalise les motifs de ton cadre
pop-art

Jeu : le choc des pays,
Espagne/USA/Russie

Spectacle pour les autres
groupes

Activités d'accueil : bracelet brésilien, mandala du monde, jeu de société : wazabi, puzzle du monde, construit des monuments historiques en kapla,
structure extérieur : la toile d'araignée

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

