2019

3-51/2 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des MERCREDIS
OCT - NOV - DEC
OCTOBRE (2-9-16) - NOVEMBRE (6-13-20-27)

DECEMBRE (4-11-18)

OCT - Ateliers/activités :

Ateliers/activités :

- Le loup qui voulait changer les couleurs
- Promenons-nous dans les bois : forêt qui es-tu ?
- Mobiles de feuilles et fruits d’automne
- Jeu d’adresse : le chat et la souris
NOV - Ateliers/activités :

- Les pommes de pin endormies
- Sur les traces du traineau du Père Noël
- La farandole des lutins
- Le relais du Père Noël
- Les suspensions du cercle polaire

- Sur un air de musique
- Les silhouettes des petites bêtes
- Jeux de mimes et de devinettes
- Expressions corporelles
- Jeux d’adresse : le labyrinthe des pommes poires

Mercredi 18 décembre :
Grand goûter de Noël
Arrivée du Père Noël et ses surprises
ALSH - La Hume

SORTIES :

SORTIE :

Mercredi 2 octobre (matin) :
Le monde secret de la nature
Ecouter, observer les traces et les indices, toucher les
espèces végétales, les petites bêtes.
Port de Biganos

Mercredi 4 décembre :
Cinéma Gérard Philippe
Film à déterminer
La Hume

Mercredi 6 novembre (matin) :
Initiation aux arts du cirque
Ecole du Cirque «Komono Circus»
La Teste de Buch

(*) 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
OCT - NOV - DEC
OCTOBRE (2-9-16) - NOVEMBRE (6-13-20-27)

DECEMBRE

(4-11-18)

Projet jardin : 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 (apprendre, observer, écouter, planter...).

OCT - Ateliers/activités/jeux :

Ateliers/activités/Jeux :

Le jardin des enfants «pousse qui peut»
- Présentation du projet, fiche d’identité de la végétation
du centre, découvrir le monde fascinant des insectes.
- Les petits yogis dans la nature : balade sensorielle au milieu
d’un environnement qui éveille chacun de ses sens.
- L’argile agile et modelage en tout genre
- L’arbre aux empreintes
- Foot, basket

Noël fête des enfants, des cadeaux et des décorations,
en attendant l’arrivée du Père Noël, découvre les ateliers
de la magie de Noël.
- Et si on écrivait au Père Noël ?
- Atelier origami : les flocons de neige
- Les lettres personnalisées en 3D
- Grand jeu quizz de Noël
- Atelier de cuisine : les sablés du Père Noël

NOV - Ateliers/activités/jeux :
- Le théâtre des ombres
- Poèmes illustrés aux rythmes des saisons
- L’art part en balade
- La danse des parapluies
- La course aux escargots
- Jeux collectifs
Mercredi 9 octobre (journée) :
Création de sphères lumineuses en carton
Avec l’association «atelier cannelures et lumières»
ALSH - La Hume

Mercredi 18 décembre :
Grand goûter de Noël
Arrivée du Père Noël et ses surprises
ALSH - La Hume
SORTIE :
Mercredi 4 décembre :
Cinéma Gérard Philippe
Film à déterminer
La Hume

SORTIE :
Mercredi 27 novembre (après-midi) :
Spectacle «le petit prince»
Théâtre Pierre Cravey - La Teste de Buch

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
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