2017

3-51/2 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances de PRINTEMPS
du mardi 18 au vendredi 28 avril

Thème : « Mille et une pétales »
Ateliers manuels :
Origami de Pâques : le pliage «coin-coin»
Ma poule en ronds de serviette
Fabrication d’un jardin de printemps et «hôtel» à
insectes.

Fête au jardin : quilles chamboule-tout, tir au seau

Jeux sportifs :
- Marelle géante
- Mon chemin de fleurs
Petits jeux, histoires, chants et contes

Mercredi 19 et jeudi 20 avril
Médiathèque

(par petit groupe)

Gujan-Mestras

Vendredi 21 avril

Eveil musical : le printemps musical

Grand concours de billes :
- La rangette
- La rangette partageuse
- La rangette cagnotte

SORTIES/ACTIVITES

KID PARC
Gujan-Mestras

Mardi 25 avril
Balade contée
Plage Pereire
Arcachon

Mercredi 26 et jeudi 27 avril

Atelier poterie
avec intervenant «volume et lumière»
ALSH La Hume

Vendredi 28 avril
Pêche à la truite
Parentis

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
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2017

6-12 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances de PRINTEMPS
du mardi 18 au vendredi 28 avril

Thème : « La planète ne tourne pas rond
Lou et Pablo sont de retour de leur voyage et vont vous
faire découvrir des méthodes écologiques pour préserver
la planète.
Apprendre les gestes au quotidien pour préserver sa
planète
Atelier papier recyclé : préparation de la pâte et fabrication
de la feuille de papier
Fabrication d’une éolienne, d’un pluviomètre, d’un moulin
à eau
Atelier compostage, fabrication d’une poubelle amusante
Réalisation de la planète bleue
Une serre à la maison
La mangeoire à oiseaux
Grand jeu : les mystères de la terre

SORTIES/ACTIVITES
Vendredi 21 avril

Activités autour du poney avec
le club VOLCELEST
Belin-Beliet

Jeudi 27 avril

Observation du ciel avec téléscope
et lunettes astronomiques
Exposition d’astrophotographie
et jeux solaires avec l’association
AG33 de Bordeaux
ALSH - La Hume

Vendredi 28 avril
Sensibilisation et jeux sur le tri des déchets avec
le service relations usagers de la COBAS
- Le loto des matières
- Le paysage dégradé et paysage propre
- Jeu de l’oie des déchets
- Goûter avec zéro déchet
ALSH - La Hume

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
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