3 - 5 ans 1/2

Planning JUILLET 2016

Semaine du 06 au 08/07 et semaine du 11 au 13/07
TOUT EN COULEURS
Intervenant sur la prévention des risques solaires : je me protège du soleil, le village du soleil
Atelier : la fresque des arcs en ciel
Jeux extérieurs et sportifs : les couleurs à enfiler, bulles de couleurs, feu rouge, jaune et vert
Chansons en sons

Plages
INTER-CENTRE avec l’ALSH
«Les bambins du bassin»
La Teste de Buch

Semaine du 18 au 22/07

Semaine du 25 au 29/07

LA SEMAINE SAFARI

AU PAYS DES JOUETS

Atelier : mes animaux en papier mâché
Jeux extérieurs et sportifs : le serpent dangereux,
la rivière aux crocos, chameaux/chamois
Contes animés

Plages
SORTIES

KID PARC (pour les grands)
COCCINELLE (pour les petits)
Gujan-Mestras

Atelier : fabrication de décors et de costumes pour
la grande fête
Jeux extérieurs et sportifs : les jouets voient rouge,
la marionnette musicale
« Grande fête de l’ALSH »
Spectacle de bulles de savons extravagantes
avec l’association «Le Savonnier»
Les parents sont cordialement invités

Plages

SORTIE

Balade en barque sur la Leyre
Port de Biganos

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications

ALSH
2, Allée de l’Infante
La Hume
33470 GUJAN MESTRAS
Tél : 05.56.66.63.91

Tous les jours les enfants doivent avoir
dans leur sac :
casquette, maillot, serviette et
crème solaire

3 - 5 ans 1/2

Planning AOUT 2016

Semaine du 01 au 05/08

Semaine du 08 au 12/08

VOYAGE AUTOUR DES SUPERS HEROS

LES PITCHOUNS FONT DU SPORT

Atelier : la fabrique de blasons et déguisements,
masques
Jeux d’extérieurs et sportifs :
Chasse aux trésors : « la cape de Superman a
disparu »

Jeux sportifs et d’expressions :
Initiation danse océane, 1 2 3 partez ! relais
ballons
Parcours sportifs : olympiades marines

Plages

Plages

SORTIE

« La plage au bout des doigts »

SORTIE

(s’approprier un nouveau milieu par les sens)

BASSIN AVENTURES
Gujan-Mestras

Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
Audenge

Semaine du 16 au 19/08

Semaine du 22 au 31/08

LES PETITES GOURMANDISES

LES DETECTIVES DU JARDIN

Atelier cuisine :
Concours de la plus belle brochette à bonbons
Jeux sportifs et d’expressions :
La marelle des sens, toucher et créer, relais des
bonbons et légumes

Atelier : la fresque du jardin
Jeux sportifs et d’expressions : le potager de mamie,
les trois tapes, découverte sensorielle des odeurs
du jardin
Parcours de motricité
Grand jeu : rallye ratatouille avec ses défis

Plages
Plages

SORTIE

TROT PITCHOUN’S

(Activité d’éveil basée sur l’initiation au monde
des ânes et des poneys miniatures)

Gujan-Mestras

SORTIE
ZOO

(semaine du 22 au 26/08)

La Teste de Buch

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications

ALSH
2, Allée de l’Infante
La Hume
33470 GUJAN MESTRAS
Tél : 05.56.66.63.91

Tous les jours les enfants doivent avoir
dans leur sac :
petite bouteille d’eau, casquette, maillot,
serviette et crème solaire

