3-5 ans

Planning JUILLET 2017

1/2

Nouvelle chaine de TV ALSH COBAS... qui présente les émissions

Semaine du 10 au 13/07

Semaine du 17 au 21/07

« Qui veut gagner des bonbons »
Jeux autour de la prévention des risques solaires
Je me protège du soleil, le village du soleil
Ateliers : fleurs de chamallow, sucettes en pâte à sel
Jeux d’extérieurs et sportifs : Trivial poursuite de
bonbons, parcours d’obstacles
Chansons en sons

Plage

« J’ai un incroyable talent ! »
Ateliers :
Je fabrique ma panoplie de stars ! (micros,
instruments, costumes ...), concours de bulles de
savon
Jeux extérieurs et sportifs : attrape-moi si tu peux,
funambule en herbe
Contes et poèmes

SORTIE

Plage

Visite de l’atelier poterie « volume et lumière »
de Catherine Soisson et promenade

au Parc Ornithologique au Teich

Semaine du 31/07 au 04/08

Semaine du 24 au 28/07

« Fort Boyard »

« N’oublie pas les paroles »
Ateliers : Je fabrique ma télé
Ma chorale rien qu’à moi, chorégraphie de danse
Jeux extérieurs et sportifs : j’ai le mot au bout de la
langue, mon univers en musique
Chansons et histoires
INTER-CENTRE avec l’ALSH de Cazaux

Plage

SORTIE

KID PARC (groupe des grands)
COCCINELLE (groupe des petits)
Gujan-Mestras

SORTIE

BIG’A JUMP
Trampoline à Biganos

Ateliers :
Fabrication du fort, des personnages et des
objets pour le grand jeu
Grand jeu : le père Fouras a perdu ses clés
Chansons et contes

Plage
SORTIE

BASSIN AVENTURES
Gujan-Mestras

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac :
casquette, maillot, serviette et crème solaire

ALSH

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

3-5 ans

Planning AOUT 2017

1/2

Semaine du 16 au 18/08

Semaine du 07 au 11/08

La semaine du sport

Au pays des fées

Ateliers :
Maquette pays imaginaire, ma baguette
de fée, le plastique fou nous rend fou...
Jeux d’extérieurs et sportifs :
1,2,3 «fée» la grimace, mon parcours de clochette

Ateliers :
Je fabrique ma panoplie de sportif (cage de foot,
ski, patin...)
Jeux d’expressions et sportifs :
Triathlon junior, tournoi de tous les sports

Histoires et chansons

Contes et poèmes

Plage

Plage
SORTIE

SORTIE

Balade en barque sur la Leyre
Port de Biganos

BALADE AU LAC DE LA MAGDELEINE
Gujan-Mestras

Semaine du 21 au 25/08

Semaine du 28/08 au 01/09
C’est la fin de l’été

Mystères et boules de gnomes
Ateliers :
Ma maison de gnomes, messages codés
Jeux sportifs et d’expressions :
La balade mystère, greli-grelot
Grand jeu : « Attention à l’elfe mystère »
Charades et histoires drôles

Plage

SORTIE

ZOO
La Teste de Buch

Ateliers :
Mon journal de l’été, set de bureau imagé, mon pot
à crayon
Jeux sportifs et d’expressions :
Le mot passe partout, on échange les rôles
Contes et poèmes

Plage
SORTIE

Petit train d’Arcachon et pique-nique au
Parc Mauresque d’Arcachon

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac :
casquette, maillot, serviette et crème solaire
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