Vacances d'août
DU LUNDI 2 AU MARDI 31
« Voyage dans le temps, à la découverte du moyen âge »

Ateliers
manuels

Transformation de la salle
d’activités en véritable
château fort

INTERVENANTS

Jeux

Courses de chevaux en
carton
Dragon glacé

Panoplie du chevalier
Catapulte en bâtons de glace

Jeu coopératif : l’attaque du
château du chevalier noir
Labyrinthe du chevalier

Potions magiques de Merlin
Défis du magicien
Œuf de dragon

ET SORTIES

Intervenants sur l’ALSH

Mardi 3

Danse africaine
avec Léz’arts éclectiques

Vendredi 13

Relaxation sonore
sorties

Danse médiévale
Mardi 17

Biscuits sablés en
forme de boucliers

Grands jeux

Bannières de chevaliers

Arthur te met au défi !
Relève toutes les épreuves et
remporte le titre de chevalier
ou de chevaleresse

Plage

Jeu de l’oie du moyen âge :
qui arrivera le premier ?

Vitrail

Tir à l’arc
avec Les Archers
du Bassin d’Arcachon
à La Teste de Buch

Mardi 24

Accrobranche
avec Bassin Aventures
à Gujan-Mestras

Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac : casquette, maillot, serviette et crème solaire

Vacances d'août

6 ans

DU LUNDI 2 AU MARDI 31

7 ans

« Bienvenue au Far West »

Ateliers
manuels

Bâtons de pluie
et minis tambourins

INTERVENANTS

Jeux

Lasso de Lucky Luke :
concours de lancé

ET SORTIES

Intervenant sur l’ALSH

Mardi 3

Bracelets d’indien en perle

Chercheur d’or

Danse africaine
avec Léz’arts éclectiques

Attrapes rêves
Totem à tête d’aigle

Duel des cow-boys

sorties

Lundi 09

Costumes de cow-boy
Coiffe du grand chef

Chasse à la plume

Cavaliers

Détente dans le tipi
Etoile du chérif

Jeudi 19

Grand jeu

Chasse au trésor
Danse Country

Balade en bateau
vers l’Île aux Oiseaux
avec l'Office de Tourisme
Cœur du Bassin

« western comédie »

Parcours ludique
avec Pop Corn Labyrinthe à
Cestas
Jeudi 26

Plage

Le monde des abeilles :
visite d’un rucher à Mios
avec l'Office de Tourisme
Cœur du Bassin

Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac : casquette, maillot, serviette et crème solaire

Vacances d'août

8 ans

DU LUNDI 2 AU MARDI 31

12 ans

« Cet été tout est permis »

Ateliers
manuels

INTERVENANTS

Jeux

Caches œil, chapeaux,
masques, coiffes…

Voleurs de pierres :
course et poursuite

Longue vue et épée en
carton

Défis sports et réflexions
Course aux objets

Bateau pirate en carton
Totems des Amérindiens

INTERVENANTS

ET
ETSORTIES
SORTIES
Intervenants sur l’ALSH
Mardi 3

Danse africaine
avec Léz’arts éclectiques
Mardi 17 et Jeudi 19

Initiation basket avec le club BBA
Poule-renard-vipère
(revisité pirate)

Coffre du trésor

Blind test

Podium, flammes,
anneaux olympiques

Anneaux mélodieux

Mercredi 25

BMX avec la
Fédération Française de Cyclisme
de Bordeaux
sorties

Lundi 9

Costumes et instruments de
musique
Plage

Grands jeux

Chasse au trésor
de Barbe Rouge
Koh-Lanta : alerte rouge

Balade en bateau vers
l’Île aux Oiseaux
avec l'Office de Tourisme
Cœur du Bassin
Jeudi 19

Parcours du Petit Sorcier
avec Pop Corn Labyrinthe à Cestas

Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac : casquette, maillot, serviette et crème solaire

