
Planning des Mercredis d’octobre à décembre

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

OCTOBRE (5/12/19) -  NOVEMBRE (9/16/23/30)
Thème : Découverte de la musique en Afrique

Activités :
Création d’instruments : djembé, bâton de pluie, tambour d’eau... 
Rythme en groupe
Mise en scène des réalisations

Jeux : 
Les clés musicales, le mirliton, le hochet du diable

Contes , histoires, chansons

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

DECEMBRE (7/14) 
Thème : Vive Noël

Noël c’est une période magique pour les enfants

Ateliers :  faire des guirlandes en papier, créer des petites bougies, réaliser
des flocons de neige en papier ou des boules de Noël en corde et des
décorations en recyclant simplement nos objets du quotidien.

Mercredi 14 décembre : la fête de Noël avec goûter festif

Contes, histoires, chansons

 
SORTIE

Mercredi 14 décembre

Conte musical et visuel : 
 « LA PETITE SIRENE »

Salle Pierre Cravey
La Teste de Buch

 
SORTIE

Mercredi 19 octobre

Balade musicale au 
Parc de la chêneraie

La Hume

Mercredi 16 novembre
Cinéma Gérard Philippe

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

OCTOBRE (5/12/19) - NOVEMBRE  (9/16) 

Thème : Couleur automnale

A travers divers ateliers les enfants s’immergeront dans
le monde secret de la forêt : observer, écouter, sentir, 
créer.

Créations automnales : 
- Arbre coloré selon la technique du quilling
- Chouette voici le hibou
- Les fenêtres ornées de feuilles d’or
- Art éphémère au naturel
Balade sur le circuit d’éco interprétation du sentier du 
littoral à La Hume (observer, écouter)

Jeux sportifs : foot, épervier, ping-pong...

SORTIES : 

Mercredi 12 octobre : Coeur de Bassin - Port de Biganos 
 - Des cabanes dans les sens (1 groupe)
Jeu de piste à travers les cabanes colorées (toucher les 
arbres, observer, écouter..)
- Land’art (1 groupe)
Artiste de nature (crée, imagine, joue avec les éléments)
Mercredi 16 novembre : Cinéma Gérard Philippe - La Hume

NOVEMBRE (23/30) -  DECEMBRE (7/14)

Thème : Noël tout en lumière

Noël approche à vive allure. Déjà, décembre est à nos 
portes et les enfants s’impatientent pour les préparatifs 
de Noël.

Ateliers : Les pingouins de la banquise, l’ours blanc du 
pôle nord, le calendrier de l’avent (avec ses surprises), 
le ballon magique et ses mille fils, guirlandes 
d’étoiles filantes...

Jeux sportifs : foot, épervier, ping-pong...

Mercredi 14 décembre : fête de Noël avec goûter festif

SORTIE : 

Mercredi 14 décembre : Conte musical et visuel
« LA PETITE SIRENE »
Salle Pierre Cravey - La Teste de Buch

Planning des Mercredis d’octobre à décembre

Projet sur l’année : Réalisation d’un film d’animation organisé par le service culturel de la ville de Gujan-Mestras. 
Lancement du projet : écriture du scénario, choix des personnages, imagination du décor.


