
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des Mercredis de janvier à mars

2018 3-51/2 ans

JANVIER (10-17-24-31) - FEVRIER (7-28) 
Thème : l’espace Univers

Ateliers manuels :
La fresque des planètes
Fabrication de fusées et de soucoupes volantes
Déguisements de martiens

Jeux : 
- Twister dans l’espace
- Dessinez l’univers

Jeux sportifs, histoires et chansons...

SORTIES : 

Mercredi 17 janvier : 
BIG’A JUMP - Trampoline Park 
Biganos
(prévoir un jogging)

Mercredi 24 janvier : 
Exposition ECLI 
Salle Pierre Cravey
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

MARS (7-14-21-28) 
Thème : le mois du jardinage

Ateliers manuels :
Je fabrique mon compost
L’eau au jardin
Une mini rocaille dans notre jardin

Jeux :

Le parcours des petits vers de terre
Jeu de l’oie du marché

SORTIES : 

Mercredi 14 mars : (après-midi)
Participation à la semaine du jardinage 
Ateliers découverte
JARDILAND - La Teste de Buch

Mercredi 21 mars
Ciné-goûter dans le cadre du «festival Version originale» 
Cinéma Gérard Philipe
La Hume



Accueil de Loisirs Sans Hébergement

JANVIER (10-17-24-31) - FEVRIER  (7-28)
Thème : tout vêtu de blanc

L’hiver sera froid cette année, les Inuits et les lapons nous 
font découvrir leur univers.

Atelier manuel : fabrication d’une banquise, d’un igloo
Les pingouins glacés
Les skieurs du Groënland
Boule magique du Pôle Nord

Jeux sportifs : 
Relais à ski, la course aux flocons de neige

SORTIES : 

Mercredi 17 janvier :  
BIG’A JUMP - Trampoline park
Biganos
(prévoir un jogging)

Mercredi 31 janvier:
Dans le cadre du projet intergénérationnel - ateliers 
crêpes avec les résidents de l’EHPAD St Georges
La Teste de Buch

MARS (7-14-21-28)
Thème : carnaval en avant la musique

Atelier musique : 
Fabrication de maracas, djembé
Concours du masque le plus original
Grand défilé en fanfare sous une pluie de confettis

Atelier cuisine : 
Les gourmandises de Mr Carnaval

Jeu sportif :
Les cerceaux musicaux

SORTIE : 

Mercredi 21 mars : 
Ciné-goûter dans le cadre du «festival Version originale»
Cinéma Gérard Philipe
La Hume

Planning des Mercredis de janvier à mars

2018 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 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.

Projet avec la collaboration de Catherine Soissons : embellissons le parc de notre centre en fabriquant des totems signalétiques.


