2019

3-51/2 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances de printemps
du lundi 15 avril au vendredi 26 avril 2019

Thème : Les aventures de notre mascotte
Participation à l’action des «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 :
- Fabrication d’une mascotte (la mascotte visite le bassin
en nous accompagnant sur les diverses sorties).
- Ma gourde d’aventurier
- Le portrait-robot
- Fabrication et lancement de fusées
Grand jeu : Perdu dans la lune (jeu sur la plage)
Jeux sportifs :
- Les souris aventurières
- La course à sac
- Les kangourous
- Jeux de la queue de l’âne

SORTIES
Jeudi 18 avril (avec pique-nique)
Promenade à la dune du Pyla
La Teste de Buch
Mardi 23 avril (avec pique-nique)
Jeu découverte « les pistes de ROBIN »
Organisé par l’Office de Tourisme coeur de Bassin
Port de Biganos
Vendredi 26 avril (avec pique-nique)
Promenade à dos d’ânes (Cabriol’âne)
et en petits bateaux électriques (Mini-port Pirate)
Lac de la Magdeleine
Gujan-Mestras
Mercredi 24 avril
GRAND JEU sur l’ALSH
Top départ ! Chaussez vos baskets et partez
sur la piste du Pâques-man pour retrouver
les oeufs cachés.

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

2019

6-12 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances de printemps
du lundi 15 avril au vendredi 26 avril 2019

Thème : « Extrêmes games, version Pâques-man »
Participation à l’action des «Poupées Frimousses» menée
par l’UNICEF (projet créatif et ludique qui permet aux
enfants d’aborder simplement les droits des enfants du
monde).
Ateliers :
- Réalisation de son avatar, venue de Pandora
- Fabrication d’un jeu Pâques-man labyrinthe
- Picture of the day (concours de la photo la plus originale)
- Initiation aux perspectives tout en couleur
- Tournois de Molky
Jeux sportifs :
- Battle Royale version rapidité
- Extrême relais, la course folle des Pâques-man
- La pyramide des défis

SORTIES

Mardi 16 avril (avec pique-nique)
Ludo festival «l’Odysée du jeu»
Différents pôles de jeux sur le thème de
l’espace et la lune et jeux surdimensionnés
Canéjan
Vendredi 19 avril
Grand jeu CLUEDO
Parc de la Chêneraie, la Hume
Gujan-Mestras
Jeudi 25 avril
Bassin Aventures
(Jogging et tennis obligatoire)
Gujan-Mestras
Mercredi 24 avril
GRAND JEU sur l’ALSH
Top départ ! Chaussez vos baskets et partez
sur la piste du Pâques-man pour retrouver
les oeufs cachés.

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

