
Planning des Mercredis d’avril à juin

2016

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

3 - 5 ans 1/2

 (*) Ce planning peut être soumis à des modifications

AVRIL (6/27) -  MAI (4/11/18/25)
Thème : a la rencontre des princesses 

et des chevaliers

Ateliers manuels :
Fabrication d’un Château fort grandeur nature, confection de costumes, 
épées, boucliers, couronnes..., création d’un blason qui représentera 
l’accueil de loisirs

Petits jeux : le jeux de princesse grenouille, jeu du duel, 
123 princesse, parcours de chevaliers, le château de sable coloré

Contes et légende autour des princesses et chevaliers
Le 25 mai : cérémonie « le grand bal des princesses »

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

JUIN (1/8/15/22/29) 
Thème : promenade au potager

Ateliers manuels :
Création d’un mini potager, Monsieur Patate en argile et accessoires
papier, les fruits géants à suspendre, boite à secret en forme de pomme, 
portratis rigolos des enfants en fruits.

Petits jeux : la course aux légumes, tomate Ketchup, le légume en purée
KIM goût - bilboquet en fruits
Contes et histoires autour de la fraise

 
SORTIES

Mercredi 22 juin

Plage de La Hume
Découverte de la flore 

et de la faune

Mercredi 29 juin

Festival du cinéma : 
exposition et spectacle des 

enfants sur l’ALSH

 
SORTIE

Mercredi 18 mai

promenade au port 
de La Hume



2016

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

6 - 12 ans

 (*) Ce planning peut être soumis à des modifications

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des Mercredis d’avril à juin

AVRIL (6/27) 
Thème : Hollywood Boulevard

Défilé des héros de séries
Blind test music Awards
Tournois sportifs : 
course sur sable à Venice Beach
Les stars s’initient aux raquettes

 SORTIE

Mercredi 6 avril
Création de la musique et des 
sons du projet film avec les 

intervenants professionnels du 
cinéma

MAI (4/11/18/25) - JUIN (1/8/15/22/29)
Thème : Sous les projecteurs

Atelier du festival : entrée des artistes en ballon, la farandole des lumières, le mégaphone du 
réalisateur, les paparazzis nous observent.
Expressison scénique : sculpture sur ballon en musique, je monte sur les planches, 
les artistes s’expriment en chanson, la star c’est moi, chorégraphie sous les projecteurs.

SORTIES : 

Mercredi 11 mai : 8-12 ans - projet film à la médiathèque (sensibilisation, montage, expo des 
décors et personnages)
Mercredi 25 mai : 6-7 ans - Dune du Pyla
Mercredi 1er juin :  8-12 ans - Bassin Aventures à Gujan-Mestras (baskets obligatoires et tenue adaptée)
                                 6- 7ans - Maxi GOLF à Gujan-Mestras (casquette obligatoire)
Mercredi 29 juin : Festival du cinéma, exposition et spectacle des enfants sur l’ALSH


