2017

3-51/2 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances d’AUTOMNE
du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre

Thème : « SOS la planète »

Ateliers manuels :
Construction de notre mobile : sauvons notre terre
Je fabrique ma voiture à bretelles pour participer à la
manifestation du 31 octobre
Concours SOS planète sauvage
Chasse aux trésors de la terre
Jeux sportifs :
- Sauve la forêt
- La montagne de feuilles
- Les trois refuges
- Délivre ta planète
Petits jeux, histoires, chants et contes

SORTIES/ACTIVITES
Mardi 24 et vendredi 27 octobre
Médiathèque

(le matin par petits groupes)

Gujan-Mestras

Jeudi 26 octobre

Parc de la Coccinelle
Fêtons Halloween
Gujan-Mestras

Mardi 31 octobre
Participation à la manifestation
«Push Car» organisée par les
Accueils de Loisirs de La Teste de Buch

Vendredi 3 novembre
Chocolaterie
(le matin)
La Teste de Buch

(*) 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’ AUTOMNE
du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre

Thème : « Les portes du temps »

La légende raconte que depuis la nuit des temps, des
guerriers immortels, des sorciers et des fantômes protègent
le monde de l’emprise des ténèbres. Traverse les portes du
temps et découvre ce qu’il t’attend.
- Rejoins Jack et écoute ses histoires mystérieuses
- Fabrique ton panier gourmand chauve-souris pour récolter
les friandises
- Dans la forêt interdite, tu rencontreras le chat noir
maléfique
- A travers les contrées, tu partiras à la chasse aux sorcières
- Réalise ta lanterne pour traverser les couloirs du temps
Le 31 octobre REPAS ANIME
dans la maison hantée (frissons garantis)
Ateliers maquillage (les plus effrayants)
Gouter : MONSTERS PARTY
Jeux : les maîtres du temps, les araignées du marais

SORTIES/ACTIVITES
Mardi 24 et vendredi 27 octobre

(matin par petits groupes)
Activités tutos pliages avec des livres
Médiathèque
Gujan-Mestras

Jeudi 26 octobre

Château de Vayres : visite guidée
Atelier fabrication d’un château fort hanté
Parcours d’énigmes « la Nymphe de la forêt »

Jeudi 2 novembre
Bowling
Gujan-Mestras

Vendredi 3 novembre
Dans le cadre du projet intergénérationnel à
l’EHPAD St Georges à La Teste de Buch,
spectacle déguisé et chasse aux bonbons

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
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