3-5 ans

Planning JUILLET 2018

1/2
Thème : Le cirque

Semaine du 9 au 13/07

Semaine du 16 au 20/07

« Les jeux : jonglerie, funambulisme,
clownerie, dompteur »

« La musique »

Jeux extérieurs et sportifs :
La queue de l’éléphant
Le lion glouton
Le filet de clown patate

Jeux extérieurs et sportifs :
Les clés musicales
Les maracas multiples
Le mirliton du diable

Chansons en sons

Chansons et histoires

Plage

Plage
SORTIE

SORTIE

ZOO
La Teste de Buch

PECHE A PIED
Plage de la Hume

Semaine du 23 au 27/07

Semaine du 30/07 au 3/08

« Les costumes et affiches »

« Préparation et spectacles »

Jeux extérieurs et sportifs :
Les patates étoilées
Tête à trous
Qui est qui ?

Jeux extérieurs et sportifs :
Les puces savantes
Qui est allé au cirque ?
Maquillage
La grande parade et le spectacle

Contes et poèmes

Chansons et contes

Plage

Plage
SORTIE
KID PARC (5 ans)
COCCINELLE (3-4 ans)
Gujan-Mestras

SORTIE
« CIRQUE SUR L’EAU »
La Teste de Buch
(Un spectacle qui reprend les classiques du cirque
traditionnel dans un univers aquatique)

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac :
casquette, maillot, serviette et crème solaire

ALSH
2, Allée de l’Infante - La Hume
33470 GUJAN MESTRAS
Tél : 05.56.66.63.91

3-5 ans

Planning AOUT 2018

1/2
Thème : A vos jeux...

Semaine du 6 au 10/08

Semaine du 13 au 17/08

« Jeux créatifs »

« Jeux de maîtrise corporelle »

Jeux d’extérieurs et sportifs :
Têtes volantes
Nuages-images
Le bâton symbole

Jeux d’expressions et sportifs :
La folle file indienne
Scions du bois
La toile d’araignée

Histoires et chansons

Contes et poèmes

Plage

Plage
SORTIE

SORTIE

BASSIN AVENTURES ACCROBRANCHE
Gujan-Mestras

PROMENADE
Lac de la Magdeleine

Semaine du 20 au 24/08

Semaine du 27 au 31/08

« Jeux de poursuite et de réflexe »

« Jeux d’écoute, de sons et farandoles »

Jeux sportifs et d’expressions :
Dans la mare
Ballon relais
Attrapes ombres

Jeux sportifs et d’expressions :
Le chemin inconnu
Les variantes du silence
Au son du corps

Grand jeu : « Qu’y a t-il dans mon château ? »

Contes et poèmes

Charades et histoires drôles

Plage

Plage
SORTIE

SORTIE

Le 23/08 : INTER-CENTRES
Animation avec l’ALSH de Cazaux
La Hume

Petit train et pique-nique au
Parc Mauresque d’Arcachon

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac :
casquette, maillot, serviette et crème solaire
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2, Allée de l’Infante - La Hume
33470 GUJAN MESTRAS
Tél : 05.56.66.63.91

