2019

3-51/2 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des MERCREDIS
AVRIL - MAI - JUIN

AVRIL (3-10) - MAI (15-22-29)

JUIN

(5-12-19-26) et JUILLET (3)

Projet : « Les poupées Frimousses »
L’opération «Frimousses des écoles» est un projet pédagogique, créatif et solidaire qui permet aux enfants d’aborder simplement,
les droits de l’enfant et le travail mené par l’UNICEF. Ceci de manière ludique et créative tout en aidant concrètement les enfants du
monde.

Ateliers/activités :

Ateliers/activités :

- Les relais fous
- Les flammes olympiques
- Colliers étoilés et lanternes magiques
- Fabrication de balles, comètes, bateaux et sous-marins

- Journée vélo : parcours, course et rallye
- Chasse aux trésors
- Jeu de théâtre : «la petite poule rousse»
- Concours de billes avec : jeu du pot, la pyramide,
jeu du mur, la tic
- Jeu de la sardine

SORTIES :
Mercredi 3 avril :
Exposition ECLI «Jeux et jouets»
Salle Pierre Cravey
La Teste de Buch

SORTIES :

Mercredi 10 avril (matin) :
Balade contée «promenons-nous sur la plage»
Sur le littoral
La Hume
Mercredi 22 mai (matin) :
Promenade
Parc Mauresque
Arcachon

Mercredi 5 juin (journée) :
Au paradis des papillons
Sanguinet
Mercredi 3 juillet :
«L’après-midi des parents»
Exposition des poupées frimousse projet mené avec
l’UNICEF.
Visite et découverte du centre avec les nouveaux
projets réalisés. Goûter.
ALSH - La Hume

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications

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 MERCREDIS
AVRIL - MAI - JUIN
AVRIL (3-10) - MAI (15-22-29)

JUIN

(5-12-19-26) et JUILLET (3)

Projet : « Les poupées Frimousses »
L’opération «Frimousses des écoles» est un projet pédagogique, créatif et solidaire qui permet aux enfants d’aborder simplement,
les droits de l’enfant et le travail mené par l’UNICEF. Ceci de manière ludique et créative tout en aidant concrètement les enfants du
monde.

Projet environnement :

Sensibiliser les enfants sur la protection, le respect de la faune et de la flore qui nous entoure, au travers d’activités ludiques et
pédagogiques.

Projet environnement :
- Le jardin des enfants : plantation de fleurs et de légumes
- Livret du petit jardinier
- Etiquettes du potager : la floraison, l’arrosage,
l’ensoleillement
- Les cadres de fleurs séchées
Jeux d’extérieur :
- Les senteurs du jardin
- Suivez le jardinier
Préparation de l’exposition : photos, affiches...
Intervention d’ELodie DECOUDRAS (Service Usagers de
la COBAS)
Jeux du tri : «ça suffit le gâchis, le paysage dégradé et
paysage propre, le tri c’est de la balle».
SORTIES :
Mercredi 10 avril (après-midi) :
Grand Jeu «Le roi de la Forêt» au Parc de la Chêneraie
Gujan-Mestras

Grand tournoi sportif :
Les équipes s’affronteront sur plusieurs épreuves :
- La course aux trois anneaux
- Le parcours d’équilibre et de vitesse
- Tir à l’arc « la cible qui se resserre »
- Tournois de baby-foot, de Ping-pong et de basket
SORTIES :
Mercredi 12 juin (1 groupe le matin, 1 groupe l’après-midi) :
Balade en barque avec l’association «Lou Batel’Eyre»
Port de biganos
(Casquette et crème solaire obligatoire)

Mercredi 3 juillet :
«L’après-midi des parents»
Exposition des poupées frimousse projet mené avec
l’UNICEF.
Visite et découverte du centre avec les nouveaux
projets réalisés. Goûter.
ALSH - La Hume

Mercredi 29 mai (matin) :
MAX Golf (casquette et crème solaire obligatoire)
Gujan-Mestras

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
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