
 

LES VACANCES D’HIVER À L’ALSH DES PLESSES - Semaine du 1 au 5 mars 

St Paul et Notre Dame des Flots élémentaires 
Thème : bienvenue au Groenland 

 

 
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  

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

Activités d’accueil : création d’une boîte aux lettres, crée tes personnages en ski, construction d’igloo en tip’s et strawns et connections, dessine les animaux polaires, 
livre sur l’arctique, jeux de société : sauvons les animaux, little coopérations, jeux de cartes 

Règle de vie des esquimaux 
Explication du thème : on 

reçoit la lettre 
Débat sur la fonte des glaces 

Création de la chanson : choix 
du 1er couplet 

Jeu : pingouin-ninja 

Hockey : passe le palet à ton 
copain et vise la cible 

Fresque : peinture du fond et 
dessin des animaux et 

personnage  
Création de la chanson : choix 

du refrain 

Cuisine : l’igloo en gâteaux 
yaourt 

 
Jeux : 

relais couleurs et 
le jeu des barres 

Hockey : match 3 contre 3  
 

Fresque : coloriage des 
animaux et personnages 

 
Création de la chanson : choix 

du refrain 

Hockey : tournoi 
 

Fresque : collage et finition 

 

Repas  Repas  Repas  Repas   Repas  

Vidéo : Norm 
Jeux de société : sauvons les 
animaux, les aventuriers du 

rails, défis nature 

Fabrication des messages pour 
les copains  Relaxation  Lecture des lettres reçues et 

d’histoires 

Hockey : découverte du 
matériel, slalom avec le palet 

 
Fresque : choix du fond, qui fait 

quoi ? esquisse de la fresque 
 

Jeu : pingouin sur la banquise 

Jeux : 
 les ours polaires

 
Jeu : ABC story 

Hockey : attrape le palet du 
copain et loup hockey 

Fresque : dessin des animaux, 
création de bonhomme 

 
Cuisine : décoration de l’igloo 

en pâte à sucre 

Balade contée 
 

Jeu : mimes des esquimaux  

Grand jeu de l’oie du froid 
 

Evaluation de la semaine des 
esquimaux 

Activités d’accueil : création d’une boîte aux lettres, créer tes personnages en ski, construction d’igloo en tip’s et strawns et connections, dessine les animaux polaires, 
livre sur l’arctique, jeux de société : sauvons les animaux, little coopérations, jeux de cartes 

http://www.lechateaudolonne.fr/

