
AVRIL (01-08-15)

Poissons d’avril et activités
printanières.

Ateliers/jeux et activités :

- Poissons de toutes sortes : en pinces

  à linge, en assiettes...
- Compositions florales : branches et 
  tulipes

- Fabrication d’un herbier
- Fabrication d’un joli panier pour la 
  cueillette de Pâques
- Jeux collectifs (balle assise, tomate)

- Préparation du spectacle : chants et 
  fabrication de décors.

SORTIE : 

Mercredi 15 avril (aprés-midi) :
Musée des Douanes - Bordeaux
Atelier «trafic de doudou» : sous 
forme de jeu de piste, les enfants
découvriront le métier de douanier   
et comprendront la notion 
de contrefaçon.
Attention ! Départ à 13h de l’ALSH
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JUIN (03-10-17-24 et 1er/07)

Fêtons les gens que l’on aime : cadeaux 
pour la fête des pères, des mères ou 

pour qui l’on veut.

Ateliers/jeux et activités :

- Jeux d’eau pour se rafraîchir
- Au gré du vent : fabrication d’éventail
  et de cerfs-volants
- Préparation du spectacle : théâtre et
  répétitions
- Jeux collectifs (tournois de foot, 
  match de hockey)

Mercredi 1 juillet sur l’Alsh :
Spectacle de fin d’année
Les parents sont conviés au spectacle
des enfants suivi d’un goûter.

SORTIE : 

Mercredi 10 juin (journée)
Arcachon
Le matin : promenade et jeux à poney 
au centre équestre d’ Arcachon
L’ après-midi : pique-nique et jeux 
au parc mauresque.
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Préparation du spectacle de fin d’année

MAI (6-13-20-27)

En mai, fait ce qu’il te plait.

Ateliers/jeux et activités :

- Bulles de savon sur papier
- Attrape-soleil en forme de fleur
- Clochettes du mois de mai
- Fabrication de craies géantes
- Plantations et jardinage façon récup’
- Jeux d’adresse (tirs au but, lancers 
  d’adresse)

- Préparation du spectacle : danse 
  et fabrication de costumes

SORTIE : 

Mercredi 6 mai (journée) :
Forêt du Bourgailh - Pessac
- Visite du sentier d’interprétation
- Aires de jeux en bois sur la thématique
  de la faune
- Ascension des belvédères
 d’observation.
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2020 6-12 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des MERCREDIS

AVRIL - MAI - JUIN

Projet : le jardin des enfants «pousse qui peut» : plantation de fleurs et de légumes et identification (la floraison, 
l’arrosage, l’ensoleillement).

AVRIL (01-08-15)

Ateliers/jeux et activités :

- La maison des insectes

- Les petits abris des hérissons
- Mme Nature et les petits jardiniers
- En cuisine Mme Mercotte a perdu sa 
  recette de gâteaux au chocolat,
  sauras-tu l’aider à la retrouver ?

- Jeux collectifs dans le parc 
  ludo-sportif (basket, foot, hockey)

SORTIE : 

Mercredi 15 avril (aprés-midi) :
Dune du Pyla - La Teste de Buch
A vos baskets pour monter la dune !

JUIN (03-10-17-24 et 1er/07)

Ateliers/jeux et activités :

- Jeu grandeur nature ! Sers toi de 
  ton imagination pour mettre en place
  les 5 sens : odorat, ouïe, toucher, 
  goût et vue.
- Jeux collectifs dans le parc ludo-
  sportif (basket, balle américaine)
- Préparation du spectacle : décors et 
  danses...

Mercredi 1 juillet sur l’Alsh :
Spectacle de fin d’année
Les parents sont conviés au spectacle
des enfants suivi d’un goûter.

SORTIE : 

Mercredi 17 juin (l’après-midi) :

L’école du mousse
Organisée par l’association «Coeur
du bassin».
Les enfants avec un carnet de bord, 
partirons à la découverte du port 
de pêche et de plaisance d’ Arcachon 
et aborderont la vie maritime. Puis ils 
navigueront en direction l’île aux 
oiseaux et des parcs à huîtres en 
passant par la dune du Pyla.

MAI (6-13-20-27)

Ateliers/jeux et activités :

- Sensibilisation aux déchets :
  ramassage des déchets en bord 
  de plage de la Hume

- Allons bruler nos calories sur un relais
  sportif
- Jeux collectifs dans le parc 
  ludo-sportif (course de relais, thèque,
  poule, renard, vipère, passe à 20).

Mercredi 6 mai (aprés-midi)
Animation sur le compostage à l’ ALSH
Découvrir la faune du composteur, 
comment ça marche ?
Animé par le service prévention des
déchets de la COBAS.

Mercredi 13 et 20 mai (en journée) :
Ateliers «EAU» avec l’association 
CREAQ - sur l’ALSH
- Découverte des ressources en eau à
  travers des activités sur l’eau et les
  sens, quizz sur le cycle de l’eau.
- Comment économiser de l’eau au
  quotidien, rédaction d’une charte
  d’engagements «les éco-gestes».


