
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Planning des vacances de printemps

du lundi 9 au vendredi 20 avril 2018

3-51/2 ans

Participation à l’action «Poupées frimousses» menée par 
l’UNICEF ( projet créatif et ludique qui permet aux enfants 
d’aborder simplement les droits des enfants du monde).

Ateliers manuels :

- Accessoires et vêtements pour l’action 
  «poupées frimousses»

- Fabrication d’un aquarium 
- Nos étoiles de mer en pâte à sel
- Bilboquet de la mer

Jeux de découverte : 
- Mémory des mers
- Trésors en vue

Jeux sportifs :
- Le labyrinthe des mers
- La mer est agitée

- Gare aux requins

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

Thème : «Le monde marin»

SORTIES

Mardi 10 et vendredi 13 avril

(par petits groupes)
Médiathèque
Gujan-Mestras

Jeudi 12 avril

Balade à la Dune du Pyla
Avec pique-nique (journée)

La Teste de Buch

Mardi 17 avril

(par petits groupes)
Ateliers PHILO

Dialogue philosophique à partir 
d’un conte, d’une image, d’un texte

ALSH - La Hume

Jeudi 19 avril

Balade au Domaine de Certes
Avec pique-nique (journée)

Découverte de la faune et la flore
Audenge

2018



Accueil de Loisirs Sans Hébergement

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

Participation à l’action «Poupées frimousses» menée par 
l’UNICEF ( projet créatif et ludique qui permet aux enfants 
d’aborder simplement les droits des enfants du monde).

Ateliers manuels : 

- Expression libre, réalisation de Graff
- La tableau dépliant des 4 saisons
- Mon auto portrait à la OPART
- Mon prénom personnalisé à la manière de Roméro Britto
- Le moulin à vent qui tourne au grès du vent
- Récup Art : réalisation d’une oeuvre collective à partir de 
  matériel de récupération

Jeux sportifs et créatifs :
- Twister paint

- Réalisation d’arts concrets avec de la peinture sous forme
  de relais
- Défis déclics : créé ton chef d’oeuvre en un temps donné, 
  remise du diplôme de la meilleure création.

Thème : « Les débrouill’arts »

SORTIES

Mardi 10 et mercredi 18 avril 

Atelier poupée frimousse 
(1 petit groupe)
ALSH - La Hume

Jeudi 12 vendredi 13 avril

(par demi-groupe)
Initiation aux arts du cirque

Ecole du Cirque
La Teste de Buch

Mardi 17 avril

Balade nature près salés
Avec pique-nique

Découverte de la faune et la flore 
La Teste de Buch

Vendredi 20 avril

Ateliers PHILO
(par petits groupes)

Dialogue philosophique à partir d’un conte, 
d’une image, d’un texte

ALSH - La Hume

Planning des vacances de printemps

du lundi 9 au vendredi 20 avril 2018


