
AVRIL (4-25) - MAI (2-9-16-23-30)
 Thème : « Les 4 éléments »

L’EAU :
Qu’est-ce qui flotte ? Qu’est-ce qui coule ?
Pas une goutte à perdre

L’AIR :
Un arc en ciel 
Bulles de savon

LA TERRE :
Maisons de terre
Plantations de printemps

LE FEU :
Le dragon, cracheur de feu !
La danse du feu
Jeux sportifs : jeux de poissons et pêcheurs, les feuilles 
au vent, la marelle des palmiers

SORTIES : 

Mercredi 2 mai : 
Atelier fabrication de totem
Dans le cadre du projet signalétique de l’ALSH, 
avec l’association «Atelier volume et lumière» 

ALSH - La Hume
Mercredi 30 mai : 
Atelier jardinage 
Avec le «jardin gourmand», dans le cadre de la semaine
européenne du développement durable.
Gujan-Mestras
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 (*) Ce planning peut être soumis à des modifications

JUIN (6-13-20-27) - JUILLET (4)
 Thème : « La nature »

Le tableau fleuri
Jeu des fleurs et papillons
Mon potager miniature

Jeux sportifs :

La course des escargots
Le train des lapins
Le combat de coqs

SORTIES : 

Mercredi 27 juin : 

Balade en bateau 
Tour de l’île aux oiseaux
(coupe-vent, casquette et crème solaire obligatoire)

Arcachon

Mercredi 4 juillet :
L’aprés-midi des parents 
Exposition des poupées frimousses (projet UNICEF)
Visite découverte du centre avec les nouveaux projets 
réalisés (totems, mur d’expression)
Goûters
ALSH - La Hume
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AVRIL (4-25) - MAI (2-9-16-23-30)
 Thème : « Sport and co »

Jeux : La thèque, baby foot humain, ping pong, hockey 
sur herbe, tournois de basquet.

SORTIES : 

Mercredi 4 avril :  
Carnaval déguisé et chasse aux oeufs
Dans le cadre du projet intergénérationnel
EHPAD St Georges - La Teste de Buch
Mercredi 2 mai :
Ateliers de fabrication de Totem
Dans le cadre du projet signalétique de l’ALSH avec 
l’association «Atelier volume et lumière»
ALHS - La Hume
Mercredi 16 mai :  
Balade à la dune du Pyla
La Teste de Buch
Mercredi 23 mai :  
Rencontre autour des jeux de société
Dans le cadre du projet intergénérationnel avec les résidents
de l’EHPAD St Georges - ALSH- La Hume
Mercredi 30 mai :  
Atelier jardinage
Dans le cadre de la semaine Européenne du 
Développement Durable avec le « Jardin Gourmand »
Gujan-Mestras

JUIN (6-13-20-27) - JUILLET (4)
 Thème : « Profitons des beaux jours »

Jeux sportifs : Le rallye de l’impossible, le relais bandana, 
la course contre la montre, parcours sur sable avec ses défis

SORTIES : 

Mercredi 6 juin : 

Atelier de fabrication de Totem
Dans le cadre du projet signalétique de l’ALSH 
avec l’association «Atlier volume et lumières»
ALSH - La Hume
Mercredi 13 juin : 

Kermesse 
Dans le cadre du projet intergénarationnel avec les 
résidents de l’EHPAD St Georges - La Teste de Buch
Mercredi 27 juin : 

Balade en bateau
Tour de l’île aux oiseaux
(coupe-vent, casquette et crème solaire obligatoire)

Arcachon
Mercredi 4 juillet : 
L’aprés-midi des parents 
Exposition des poupées frimousses (projet UNICEF)
Visite découverte du centre avec les nouveaux projets 
réalisés (totems, mur d’expression)
Goûters - ALSH - La Hume
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 (*) 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.

2018 6-12 ans
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