2020

3-51/2 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances de printemps
du lundi 20 avril au jeudi 30 avril 2020
Thème : « Tout en fleurs et en couleurs »
Le printemps est bien installé, la nature se pare de ses
plus belles couleurs et de ses plus beaux apparats, c’est le
moment d’en profiter pour s’en mettre plein les yeux.
Testons, expérimentons, mélangeons les couleurs, les
textures et faisons éclore de jolies fleurs.
Ateliers et activités :
- Fresques collectives
- Expériences sur les couleurs
- Fleurs géantes et papillons multicolores
- Arc en ciel
- Caméléons
- Twister géant
Grand jeu :
- La chasse aux couleurs

SORTIES
Vendredi 24 avril
Sortie au port de Biganos
Jeux au milieu des cabanes typiques
et colorées

Jeudi 30 avril
ZOO de PESSAC
Environ 250 animaux d’une centaine d’espèces
sur un parc de 5 hectares.
Nouveau spectacle : Aramanji
Une toute nouvelle histoire, un nouveau jeu avec
Mocco le Ara Macao, et bien sûr la magie
des oiseaux en vol :
Aras, Conures et même un Hibou Grand-Duc !

(*) 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

2020

6-12 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances de printemps
du lundi 20 avril au jeudi 30 avril 2020
Thème : « En route pour l’aventure »
Muni de vos jumelles, de votre gourde et de votre chapeau
d’aventurier, partez à l’aventure et devenez l’explorateur de
tous les temps. A travers votre chemin, vous serez amené
à prendre des risques, à vous orienter à travers la forêt
dense, vous rencontrerez peut-être des animaux effrayants.
Attention, soyez vigilants !
Ateliers/ jeux et activités :
- Course d’orientation : le code secret
- Sur les traces du diamant vert
- Sur le chemin de l’arche d’alliance
- La course dans la jungle
- Jeu : la rivière aux crocodiles
- Les défis d’Indiana, attention aux pièges...

SORTIES
Mardi 21 avril
Piscine - Gujan-Mestras
Prévoir serviette et maillot de bain
(pas de short de bain)
Vendredi 24 avril
Grand jeu CLUEDO
Au parc de la Chêneraie à La Hume
Mercredi 29 avril
DINOSAURES PARC à Azur-Lac (40)
(avec pique-nique)
A travers un jeu de piste, allez à la rencontre des
dinosaures cachés dans la forêt. Perdez-vous dans le
labyrinthe des dinosaures et cherchez, fouillez pour
découvrir des ossements et des fossiles.
Attention ! retour sur l’ALSH vers 17h30

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
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