2017

3-51/2 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances d’HIVER
du lundi 20 février au vendredi 3 mars

Thème : « Les artistes en folie »
C’est toi l’artiste !
Façon Franck Stella ... des formes étranges
Exposition photos enfants
Atelier Cuisine :
Si on faisait sauter les crêpes !
Concours de masques : le plus féérique avec défilé
pour carnaval
GRAND JEU : Lulu Vroumette et la carte au trésor
QUIZZ Musical
Jeux sportifs :
- La corde serpent
- Les déménageurs
- Le compte à Rebours (ou Pi le Hibou)
Chanson rituelle : «je suis un artiste»
Petits jeux, histoires, chants et contes

SORTIES/ACTIVITES
Mardi 21 février et mercredi 1 mars
Médiathèque
(par petit groupe)
Gujan-Mestras
Jeudi 23 février
BIG’JUMP
TRAMPOLING PARK
Biganos
Mardi 28 février
CAP SCIENCES
KIF-KIF le calife
Bordeaux
Jeudi 2 mars

Cinéma G. PHILIPPE
La Hume

(*) 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

2017

6-12 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances d’HIVER
du lundi 20 février au vendredi 3 mars

Thème : « Sur la route de l’imaginaire »
Tu rencontreras sur la route de l’imaginaire des
personnages qui te feront voyager dans un monde
fantastique, tu feras la rencontre de tes héros préférés.
Pénètre dans un monde imaginaire en transformant la
salle avec des décors les plus extraordinaires
- Voyage avec Eliot le dragon
- Crée et imagine tes histoires dans le palais de
l’imaginaire
- Fabrication d’un jeu de l’oie avec tes héros préférés
- Pour des rêves enchanteurs, fabrique ton accroche
rêve
- Les mains aux mille couleurs pour un paon qui fait
la roue
- Puzzle Art
Jeux sportifs :
La cage ouverte des oiseaux
La forteresse des ballons
Attrape ombre

SORTIES/ACTIVITES
Jeudi 23 février
Patinoire de Mériadeck

(gants et casque vélo obligatoires)

Bordeaux

Jeudi 2 mars
Cinéma G. PHILIPPE
La Hume
Vendredi 3 mars
RINK HOCKEY
Gujan-Mestras

Grand jeu : A la recherche du Roi Richard
Atelier Cuisine : crêpes party autour des chefs pâtissiers

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
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