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

2017 3-51/2 ans

AVRIL (5/12) - MAI  (3/10/17/24/31) 
Thème : Histoire de loups

Ateliers d’animation :
Le loup qui voulait changer de couleur
Le loto du petit loup gentil
Les moulages d’empreintes du loup
La galette du roi loup

Jeux sportifs : 
Les loups voyageurs
Le loup rencontre le renard
Je m’habille et je te croque

Contes, histoires, chansons

SORTIES : 

Mercredi 12 avril : 
Chasse aux oeufs au parc Mauresque
Arcachon

Mercredi 10 mai : 
Jeux en bord de plage
La Hume

Mercredi 17 mai :
ZOO
La Teste de Buch

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

JUIN (7/14/21/28) + 5/07 
Thème : Formes et couleurs

Jeux d’images :
La chenille des couleurs
Le petit train des formes

Jeux sportifs : 
Nous avons tous cette couleur
Mon ombre me suit
Chat/souris

SORTIES : 

Mercredi 14 juin : 
ACCROBRANCHE (BASSIN AVENTURES)
Gujan-Mestras

Mercredi 24 mai : 
BALADE à la DUNE DU PYLA
La Teste de Buch

Mercredi 5 juillet :
Goûter avec les parents
ALSH - La Hume



Accueil de Loisirs Sans Hébergement

AVRIL (5/12) - MAI  (3/10/17/24/31)

Thème : Mille et une couleurs

Ateliers manuels :
Les mystères de l’arc en ciel
Le pot de crayon en papillon
Le carillon en coquillage
Le vaporisateur aux couleurs magiques
Jeu : la palette du peintre

SORTIES : 

Mercredi 5 avril :  Création de la musique et des sons
du projet film avec musicien professionnel - ALSH - La Hume

Mercredi 12 avril :  Chasse aux oeufs (moyens-petits)
Parc mauresque - Arcachon

Mercredi 10 mai :  Médiathèque
Sensibilisation au montage, exposition des décors et
personnages du projet film d’animation
Gujan-Mestras

Mercredi 17 mai :  ZOO
La Teste de Buch

Mercredi 24 mai :  BALADE à la Dune du Pyla
La Teste de Buch

JUIN (7/14/21/28) + 5/07

Thème : Voilà les beaux jours...

Grand tournois sportifs :
Les équipes s’affronteront sur plusieurs épreuves
Parcours sur sable avec ses défis, 
La course aux trois anneaux,
Le parcours d’équilibre et de vitesse, 
Tirc à l’arc «la cible qui se resserre»

Tournois de baby-foot et de ping pong

SORTIES : 

Mercredi 14 juin : 
ACCROBRANCHE (BASSIN AVENTURES)
Gujan-Mestras

Mercredi 5 juillet : 
Goûter avec les parents
ALSH - La Hume

Planning des Mercredis d’ avril à juin

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


