
OCTOBRE (07-14)

Ateliers/jeux et activités :

- Land’Art sur la plage

- Jeux collectifs
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 (*) Ce planning peut être soumis à des modifications

DÉCEMBRE (02-09-16)

Ateliers/jeux et activités :

- Sucreries de fin d’années : atelier
  de chocolat

- Transformation de l’ALSH en 
   village féérique de Noël :
   Elfes, lutins
   Igloo et cabanes

   Rennes du Père Noël

2020
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Planning des MERCREDIS 
 OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE

3-51/2 ans

NOVEMBRE (04-18-25)

Ateliers/jeux et activités :

- Douceurs automnales, tout en 
  orange : gâteaux à la carotte et à 
  la citrouille

- Cueillette et collage de saison

- Chasse aux trésors d’automne

 Information aux parents :

A ce jour, les mesures sanitaires en Gironde interdisent les sorties scolaires. 
Les sorties ALSH sont vivement déconseillées, dans un souci de 
cohérence l’ALSH de la COBAS ne proposera pas de sorties sur ces périodes.
Elles seront à nouveau organisées dès que les conditions sanitaires le permettront.



OCTOBRE (07-14)

      Ateliers/jeux et activités :

- Fabrication d’une cabane 
  pour oiseaux

- Le Memory : jeu de mémoire autour 
  des bons gestes

- Jeu de l’oie sur l’énergie
- Course poursuite entre douaniers 

   et contrebandiers

- Jeux sportifs dans le DÉCAPARK 
  sur l’ALSH
- Les pierres précieuses, en plein 
  dans le mille...

Mercredis 7 et 14 octobre
Atelier sur l’Energie avec l’association

CREAQ sur l’ALSH
- Quelles sont les ressources et formes
 d’énergie qui nous entourent, quels
 effets sur la planète ?
- L’énergie renouvelable à travers
  l’observation de panneaux solaires
- Découverte de l’habitat bioclimatique
  sur support de maquettes

NOVEMBRE (04-18-25)

    Ateliers/jeux et activités :

- Le vampire des lieux :
  abécédaire Ecolo
- Grands jeux : le rallye cuisine
- Quizz nature

- Allons brûler nos calories dans un 

  relais sportif
- Jeux sportifs dans le DÉCAPARK 
  sur l’ALSH (le relais des foulards, 
  la cible...)

Mercredis 18 et 25 Novembre
Atelier sur l’Eau avec l’association

CREAQ sur l’ALSH
- Quizz sur l’eau et les sens

- Expérience sur la fabrication de l’eau 
  (ou presque !)
- Manipulation, lavage de main, 
  découverte du petit matériel pour
  économiser l’eau.

DÉCEMBRE (02-09-16)

 Ateliers/jeux et activités :

 Transformation de l’ALSH en village
 féérique de Noël :
- Direction Pôle Nord
- Les pingouins sur la banquise
- Les lampions magiques
- Les sapins senteurs de pin

- Grand jeu : le rallye de Noël

Atelier cuisine : les gourmandises 

de Noël

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

2020 6-12 ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des MERCREDIS

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE

Atelier jardin : sensibiliser les enfants sur la protection, le respect de la flore et de la faune qui nous entourent, à travers des 
activités pédagogiques et ludiques : apprendre, observer, écouter, planter...

 Information aux parents :

A ce jour, les mesures sanitaires en Gironde interdisent les sorties scolaires. 
Les sorties ALSH sont vivement déconseillées, dans un souci de 
cohérence l’ALSH de la COBAS ne proposera pas de sorties sur ces périodes.
Elles seront à nouveau organisées dès que les conditions sanitaires le permettront.


