
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des Mercredis de janvier à mars

2017 3-51/2 ans

JANVIER (4/11/18/25) - FEVRIER  (1er/8/15) 
Thème : Au pays des Contes et des marionnettes

Animations autour des contes, recits et légendes
Atelier de fabrication de marionnettes

Spectacle de marionnettes : 
- La comptine de Chiquito
- Les comptines de souris
- Les marionnettes chansons
- La marionnette chaussette
- La marionnette du bonhomme de pain d’épice
- La marionnette de la princesse au petit pois

SORTIES : 

Mercredi 18 janvier : 
Exposition culturelle petite enfance ECLI
« Au fil des expos»
Salle Pierre Cravey 
La Teste de Buch

Mercredi 15 février : 
Festival « la tête dans les images»
Projection de films d’animations
Cinéma Gérard Philippe 
La Hume

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

 (*) Ce planning peut être soumis à des modifications

MARS (8/15/22/29) 
Thème : Mars en vert

Je prépare mon carré potager...
Je fabrique mon nichoir à oiseaux
Atelier de petits poissons farceurs !

Jeux : 
- Le contre la montre
- Feu rouge/feu vert
- Ramass’drible
- Chameaux, chamois

SORTIES : 

Mercredi 8 mars : 
La semaine du jardin
JARDILAND
La Teste de Buch

Mercredi 29 mars : 
Association Grand Angle
Festival de films du monde «Version originale»
Cinéma Gérard Philippe
La Hume



Accueil de Loisirs Sans Hébergement

JANVIER (4/11/18/25) - FEVRIER  (1er/8/15/) 

Thème : L’art et la matière

Différentes matières seront utilisées pour la création d’objets
d’art.

La peinture dans tous les sens
Formes étonnantes sculptées dans l’argile
Arc en ciel de sable fin
Galerie d’art en papier mâché

Suite du projet film d’animation « La tête dans les images» 
- Création de la maquette et des décors
- Fabrication des perosnnages

Jeux sportifs : les sols mouvants, les éléments se déchaînent...

SORTIES : 

Mercredi 18 janvier :  Trampoline Park
Biganos
Mercredi 25 janvier :  «Atelier réajustement» des décors
Intervention de professionnel de cinéma
Mercredi 15 février :  Festival « La tête dans les images»
Projection de films d’animation
Cinéma Gérard Philippe - La Hume

MARS (8/15/22/29)

Thème : Bienvenue au labo

Le petits laborantins vont s’immerger dans le monde de
la science à travers diverses expériences scientifiques 
étranges et amusantes.

Transmission du son
Le ciel dans un verre d’eau
Tente de percer le secret des bonbons
A la surface des liquides

Jeux sportifs : les casses-têtes et les casses-coups...

SORTIES : 

Mercredi 15 mars : tournage du film d’animation
Avec l’intervention de professionnels du cinéma

Mercredi 29 mars : 
Association Grand Angle
Festival de films du monde «Version originale»
Cinéma Gérard Philippe
La Hume

Planning des Mercredis de janvier à mars

2017 6-12 ans

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

 (*) Ce planning peut être soumis à des modifications

Projet sur l’année pour la réalisation d’un film d’animation organisé par le service culturel de Gujan-Mestras


