
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Planning des vacances d’automne
du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre 2020

3-51/2 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

Thème : « vacances à la ferme »

2020

Décoration de l’accueil de loisirs sur le thème de la ferme : 
grande fresque collective

  Ateliers, jeux et activités : 
- Fabrication de masques d’animaux : 
  poule, cochon ou lapin : devine qui je suis ?
- Ateliers cuisine
- Grand jeu de l’oie
- Memory de la ferme : j’ai perdu ma maman
- Quizz sonore : à qui appartient ce cri ?
- Comptines, jeux collectifs, danse

ACTIVITÉ

Vendredi 23 octobre

Ferme mobile

Des lapins, poules, dindons, poney, 

ânes ou encore brebis et cochon 

viennent s’installer 

sur l’Alsh pour la journée

 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.



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

Bienvenue dans les couloirs hantés du Château !
On tremble, on sursaute et on déambule dans l’obscurité à 
la recherche des fantômes du passé.. 
Amateurs d’émotions fortes, frissons garantis !

  Ateliers/ jeux et activités : 
 

- Réalisation d’une torche pour déambuler dans les couloirs 
  du château
- Game of thrones : qui remportera le plus de couronnes ?
- Défis sportifs et stratégiques : la toile d’araignée, l’objet 
  mystère, le parcours à la torche
- Les clés de fort Boyard : les énigmes du père Fouras, les
  pierres empilées, le labyrinthe obscur
- Dessine moi un château : à partir de différentes parties du
  château (les douves, créneaux, pont levis...)
- Créer une histoire à partir de ton dessin
- L’histoire à dormir debout : toc-toc, qui frappe à la porte ?

Thème : « panique dans les couloirs du château »

Planning des vacances d’automne
du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre 2020

ACTIVITÉ
Jeudi 29 octobre

Tir à l’arc
Avec les Archers du Bassin 

qui interviennent sur l’ALSH

 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.


