2020

3-51/2 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des MERCREDIS
JANV - FEV - MARS
JANVIER (8-15-22-29) - FEVRIER (5-12-19)

MARS (11-18-25)

JANVIER - Le loup fête la nouvelle année :

Le loup se réjouit de l’arrivée du printemps

Ateliers/activités :

Ateliers/activités :

- Cuisine : galette des rois
- Le jeu à fabriquer : «je m’habille et je te croque»
- Le loup de toutes les couleurs : à la manière de Mondrian
- Jeu : le loup glacé
- Atelier danse

- Peinture gonflante
- Arc-en-ciel magique
- Le loup multicolore : masque de loup
- Loup à la manière de Marc Allante
- Jeu : la poule aux oeufs d’or

FEVRIER - Le loup prépare la St Valentin et le carnaval
Ateliers/activités :
- Fabrication de masques
- Cuisine : crêpes
- Lanternes chinoises
- Le loup qui cherchait une amoureuse
SORTIES :
Mercredi 15 janvier (journée) :
CAP SCIENCES - Bordeaux
3/4 ans : «Youplaboum ton corps»
Découverte ludique du corps dans un décor de fête foraine.
4 ans 1/2 / 5 ans 1/2 : exposition «les As de la jungle»,
enquête avec les supers justiciers de la forêt.
Départ à 9h de l’ALSH

SORTIES :
Mercredi 11 mars (après-midi) :
Spectacle «Les petits secrets de Mammy Poppings»
Comédie de théâtre avec chants, danses et magie
Théâtre Molière - Bordeaux
Départ 13h de l’ALSH
Retour sur l’ALSH vers 17h30
Mercredi 18 mars (après-midi) :
Participation à la semaine du jardinage
Ateliers découvertes
JARDILAND - La Teste de Buch

Mercredi 19 février (matin) :
FOLIZ
Parc de jeux pour enfants
Biganos

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
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2020

6-12 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des MERCREDIS
JANV - FEV - MARS
JANVIER (8-15-22-29) - FEVRIER (5-12-19)

MARS

(11-18-25)

Projet : le jardin des enfants «pousse qui peut» : préparation du jardin (nettoyage, mise en «protection de la terre»),
découvrir, comprendre le cycle de la vie (de la graine à planter aux fruits à récolter), ce qui permet de connaître et de
maintenir des repères temporels.
JANVIER - préparation du jardin
Activités/jeux/ateliers :
- Choix des futures plantations avec les enfants
- Jeux : quizz sur le recyclage, bataille de boules de neige
Mercredi 8 janvier : cuisine
Les petits chefs pâtissiers prépareront la galette des rois
avec l’élection du roi et de la reine.
Mercredi 15 et 22 janvier : atelier déchets (avec l’association
CREAQ). Identifier les matières premières et les grandes
familles des déchets, comment réduire notre production de
déchets.
FEVRIER - découvrir, comprendre le cycle de la vie des plantes
Activités/jeux/ateliers :
- Bienvenue à Poudlard : aménagement de l’école, atelier
de magie, fabrication de chaudrons, entrainement au
Quidditch
- Tout shuss les petits skieurs, les ours polaires sur la banquise
- Jeux : cluedo des neiges, balle glacée
- Mercredi 5 février : atelier cuisine, crêpes party
SORTIES :
Mercredi 29 janvier (après-midi) :
Patinoire de Bordeaux (gants obligatoire)
Départ à 13h de l’ALSH - Retour sur l’ALSH vers 17h30
Mercredi 12 février (après-midi) : Mini-golf indoor - Biganos
Des décors plongés dans l’obscurité et révélés par des
lumières bleues. Retrouvez-vous dans des mondes
sous-marins, dans la forêt magique ou dans l’antre
des volcans.

Je plante les premières graines et je fabrique des pancartes
pour les plantes.
Activités/jeux/ateliers :
- Santé et alimentation : connaissance des fruits et légumes,
qu’est-ce que je mange en fonction des saisons ?
- Atelier des 5 sens (goût, odorat, toucher...)
- Immersion à Pouddlard : chaque jour, une épreuve sera
réalisée pour gagner des points, la cérémonie du chapeau
- Le parapluie des giboulées
- La maison des oiseaux
- Création de bougies aux senteurs florales
Mercredi 18 et 25 mars : ateliers «énergie» (avec l’association

CREAQ).

- Découvrir les différentes sources d’énergie
- Quel comportement adopter pour réduire notre
consommation d’énergie.
SORTIE :
Mercredi 11 mars (après-midi) :
Spectacle «Les petits secrets de Mammy Poppings»
Comédie de théâtre avec chants, danses et magie
Théâtre Molière - Bordeaux
Départ à 13h de l’ALSH
Retour sur l’ALSH vers 17h30

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
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