
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Planning des vacances d’hiver

du lundi 24 fevrier au vendredi 6 mars 2020

3-51/2 ans

Cette année direction le Brésil pour fêter le carnaval !
A nous le soleil, la samba, les paillettes et les plumes !
Mais le Brésil c’est aussi l’Amazonie, la forêt 
tropicale, sa faune et sa flore : les arbres géants, les 
paresseux, les colibris, les perroquets, les crocodiles...
Pas le temps de nous arrêter pour une séance de plongée 
sous-marine sur les plages paradisiaques, ni de grimper 
dans les arbres géants, du coup c’est à BIG’A JUMP que 
que nous irons dépenser notre énergie débordante.

Activités : 
- Fabrication de masques et de déguisements
- Fabrication d’instruments de musique
- Grand concours de Limbo
- Fabrication de fleurs en papier
- Tournoi de foot
- Ateliers danse
- Ateliers cuisine

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

Thème : « en route pour le carnaval de Rio »

SORTIES / ATELIERS

Mardi 25 février

Initiation à la Capoïera

Avec l’association Ecole Cajueiro Bassin d’Arcachon

La séance se fera par petit groupe et comprendra 

une phase physique et musicale.

L’aspect culturel ainsi que les chants seront 

également abordés

Jeudi 5 mars

BIG’A JUMP 

Biganos

Merci d’habiller vos enfants avec une tenue 

confortable

2020



Accueil de Loisirs Sans Hébergement

2020 6-12 ans

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

Le voyage dans le grand Nord débute ici au Groënland. 
Chaussez les skis, mettez votre bonnet et vos gants et partez 
à la rencontre des icebergs, de la civilisation Inuit et bien 
sûr, de toute la faune si particulière des latitudes extrêmes.

Ateliers : 
- Fabrication de boules de neige.

Expériences scientifiques : 
- La cristallisation du sucre
- Le verre à l’envers
- Fabrication d’une stalactite
- Fabrication d’une neige artificielle

Jeux :
- Les jeux olympiques d’hiver
- La course des pingouins

Grand jeu : Cluédo grandeur nature
«Enquête sur le mystère du pôle Nord»

 Atelier cuisine :
- Les roses des sables du grand froid.

Thème : « Voyage dans le grand Nord »

Planning des vacances d’hiver

du lundi 24 fevrier au vendredi 6 mars 2020

SORTIES

Mercredi 26 février

CAP SCIENCES - Bordeaux

Départ en bus à 8h30

Expositions robots - 1 groupe

Utiles, inquiétants, indispensables, insensibles : les 

robots questionnent autant qu’ils fascinent. Venez 

explorer cette nouvelle révolution.

Labo miam - 1 groupe

Un atelier plein d’effets spéciaux en cuisine.

Réaliser un geyser de soda, déguster un chocolat 

volcanique, comprendre ce qu’est une explosion de 

saveurs en bouche.

Lundi 2 mars

FOLIZ PARK

Biganos

Jeudi 5 mars

Spectacle ZIK-ZAK - La Teste de Buch 

(pour les 6 ans )

Spectacle organisé par la bibliothèque municipale 

sur le thème de Kamishibai. 

Technique de narration d’histoire à la japonaise.

Les illustrations défileront au fil de l’histoire 
accompagnées par la voix du narrateur et 

la musique.


