2019

3-51/2 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances d’hiver
du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019
Thème : Les petits « touche à tout »
Paricipaion à l’acion des «Poupées Frimousses» menée
par l’UNICEF (projet créaif et ludique qui permet aux
enfants d’aborder simplement les droits des enfants du
monde).
Ateliers manuels :
- Le sable de lune
- La balle ani-stress
- Fabricaion de bracelets en pâte à sel
- Fabricaion de pompons en forme d’animaux et
collage de pingouins
- Fabricaion de masques pour le carnaval
Atelier cuisine :
- Crêpes
- Cookies colorés

SORTIES
Mardi 19 et vendredi 22 février (matin)
Médiathèque (par petits groupes)
Gujan-Mestras
Jeudi 21 février (après-midi)
Aquarium
Arcachon
Jeudi 28 février (matin)
Bowling
Gujan-Mestras

Jeux sporifs, danses et chansons
(*) Ce planning peut être soumis à des modiicaions

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

2019

6-12 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances d’hiver
du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019
Thème : « Tout schuss pour des vacances givrées »
Paricipaion à l’acion des «Poupées Frimousses» menée
par l’UNICEF (projet créaif et ludique qui permet aux
enfants d’aborder simplement les droits des enfants du
monde).
Ateliers :
- Le skieur sur la banquise
- Fabricaion d’une stalacite
- Ariste peintre «l’aurore boréale»
- Dessinez c’est gagné, édiion tout schuss
- Batez la mesure tout en musique avec l’apprenissage du
cup song
- Light paining (souriez, vous êtes photographiés)
- Cluédo grandeur nature «l’ataque du yéi»

SORTIES
Jeudi 21 février (journée)
CAP SCIENCES
Bordeaux
Pénétrez dans l’univers du cinéma et
découvrez l’envers du décors.
Expérimentez les différentes techniques de
trucages qui font la magie du cinéma
Vendredi 1er mars (journée)
FOLIZ PARC
Biganos

Jeux sporifs :
- Le roi des pingouins
- L’étoile des neiges
Atelier cuisine :
Les sablés du grand froid

(*) Ce planning peut être soumis à des modiicaions
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