2017

3-51/2 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des Mercredis d’octobre à décembre

OCTOBRE (4-11-18) - NOVEMBRE (8-15-22-29)

DECEMBRE (6-13-20)

Thème : et si on jouait ensemble...

Thème : Noël c’est la fête

Jeux :
La grenouille
Suspens
Réveil des papillons
Basculo
Attrape-moi
Jeux sportifs : le grand serpent, les trous-trous, les couleurs
Ateliers de musique : le concert de cuisine...

Noël est «LA» fête des enfants par excellence et
une merveilleuse occasion à saisir pour apprendre dans
la complicité et l’amour entre les enfants !
Ateliers de fabrication :
Une cheminée en carton pour mieux accueillir le père Noël
Un jeu de couleurs plein d’elfes

L’histoire en tout sens
Sapin de Noël : jeu des 7 erreurs

Mime des sports

Jeu sportif : boules de neige

SORTIES :
Mercredi 11 octobre :
Balade musicale au Parc de la Chêneraie
La Hume
Mercredi 15 novembre :
Atelier modelage avec intervenant
«Catherine volume et lumière»
ALSH - La Hume

SORTIE :
Mercredi 20 décembre :
Spectacle de Noël
présenté par Myriam DARMANTE
«Voyage en pays froid»
Goûter avec le venue du père Noël

Mercredi 22 novembre :
Cinéma Gérard 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 Mercredis d’octobre à décembre

OCTOBRE (4-11-18) - NOVEMBRE (8-15-22-29)

DECEMBRE (6-13-20)

Thème : Le monde secret de la forêt

Thème : La magie de Noël

Projet intergénérationnel avec l’EHPAD St GEORGES à La Teste de Buch : développer la solidarité, partager ses expériences,
s’exprimer et échanger. Au cours de l’année, des jeux, spectacles et loto seront proposés.
Ateliers créatifs : Balade dans la forêt pour découvrir les
ressources de la nature...

Composition d’un cadre végétal, l’escargot en mosaïque, arbre
coloré façon quilling.
Découvre ton talent d’artiste en réalisant une oeuvre
artistique de Land Art.
Jeux sportifs : foot, la thèque
SORTIES :
Mercredi 4 octobre :
Inter-centres autour du «jeu» dans le cadre du Forum
Parentalité avec les ALSH du Teich, Gujan-Mestras, La Teste
de Buch et Arcachon - ALSH - La Hume
Mercredi 11 octobre :
Balade nature et jeux au Parc le chêneraie - La Hume
Mercredi 18 octobre : Dans le cadre du projet
intergérationnel, LOTO avec les résidents
EHPAD St Georges - La Teste de Buch
Mercredi 8 novembre : Land Art
Parc de la Chêneraie - La Hume
Mercredi 22 novembre : Cinéma Gérard Philippe
La Hume

Noël : fête des enfants, des cadeaux et
des décorations. En attendant l’arrivée du père Noël,
découvre les ateliers de la magie de Noël.
La famille pingouins s’invite sur le Bassin, la magie des
globes de neige, la farandole d’étoiles filantes, le calendrier
de l’Avent (avec ses surprises), la hotte gourmande à
papillotes.
Jeu sportif : la tempête de neige
SORTIES :
Mercredi 13 décembre :
Dans le cadre du projet intergénérationnel
Spectacle et goûter de Noël
EHPAD St Georges - La Teste de Buch
Mercredi 20 décembre :
Spectacle de Noël, présenté par Myriam DARMANTE
«voyage en pays froid» - ALSH - La Hume
Goûter avec le venue du père Noël

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
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