
Transformation de la salle
d’activités en véritable
navire

Aquarium des petites
sirènes 

Poissons rigolos en récup’

Hippocampes colorés

Attrapes soleil en forme
d’animaux marins

Confection de costumes et
d’accessoires de pirates

Radeaux et bateaux 

Perroquet du capitaine

Plage

Vacances de JUIllet

DU MERCREDI 7  AU VENDREDI 30

Courses de petits bateaux

Jeu d’équilibre : 

Pêche aux trésors

Jeu collectif :  

Jeu de précision : 

       on passe sur la planche

       poisson-pêcheur

      dégomme les requins

Jeux 

INTERVENANTS

 ET SORTIES

« A l’abordage les p’tits moussaillons ! »

Grand jeu

Chasse au trésor !

Arme-toi de ton courage, 
enfile ta panoplie de pirate et
viens relever les défis
des p’tits moussaillons.
Sauras-tu retrouver le trésor
de Barbe Noire ? 

Vendredi 9

Cueillette des myrtilles et
baignade au lac de Gastes

à Parentis-en-Born

Intervenants sur l’ALSH

Lundi 12 et Jeudi 15

 

Initiation Basket 
avec le cub BBA

vendredi 23

 

Découverte de l'estran 
à marée basse 

et balade entre deux marées
avec l'Office de Tourisme 

Cœur du Bassin
à la Plage de la Hume

Vendredi 30

 

Ferme mobile 
avec "Roule ma poule"

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

Ateliers

manuels 

sortie



« Les pieds dans l’eau »  

Jeu de pêche magnétique
aux couleurs de l’arc en ciel

Bateau pirate

Hippocampe et les pieuvres
multicolores

Marionnettes de poissons
bulles

Fresque d’animaux
aquatiques

Aquarium de mes poissons
préférés

Crabe 3D en papier

Costume de pirate 

Plage

Pirates des Caraïbes 

Bataille navale

Poissons pêcheurs 

Pêche à la ligne

Memory de l’Océan

Messages codés : une
bouteille à la mer

Quizz sur le monde marin

La course folle de Dory en eau
profonde

Jeux 

6 ans 

7 ans

Grand jeu

Jeudi 8

 

Pêche à pied 
avec l'Office de Tourisme 

Cœur du Bassin 
à la Plage de la Hume

Lundi 12 et Jeudi 15

 

Initiation Basket 
avec le cub BBA

INTERVENANTS

 ET SORTIES

Vendredi 23

 

Initiation sur mur 
d’escalade avec Loc Sport 

Vendredi 30

 

Ferme mobile
avec Roule ma poule

Intervenants sur l’ALSH

Vacances de JUIllet

DU MERCREDI 7  AU VENDREDI 30

Ateliers

manuels 

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



Jeux 

« Dans la peau d’un Aventurier » 

Podiums, brassards, fanions
et drapeaux…

Silhouette à terre (utilise les
éléments de la nature)

Création d’une vachette et
de son arène en carton 

Tipi du grand chef

Cabanes de Davy Crockett

Attrapes rêves

Plage

Grands jeux

Intervilles avec ses épreuves

  Pyramide

  Limbo

Jeux du slalom

Course aux échasses

Tir à la corde

Hockey sur herbe

Thèque

Défis Koh-Lanta

Traversée du grand Canyon

 

Grand tournoi 

avec ses défis fous :

 

 8 ans 

12 ans

  Béret

  Balle assise

  Drapeau

 Jeu de découverte des 

  Parcours de jeux d’eau

  Traversée d’obstacles

        7 ports à Gujan-Mestras

          avec la vachette

Intervenants sur l’ALSH

INTERVENANTS

 ET SORTIES

Mardi 13, Vendredi 16,

Mardi 20 et Jeudi 22 

 

Initiation Basket 
avec le cub BBA

Vendredi 23

Initiation sur mur d’escalade 
avec Loc Sport 

sorties

Jeudi 8 Juillet (8-10 ans)

Visite du musée, jeux et quizz sur
l’ostréiculture, projection de film

Maison de l’Huitre à Gujan-Mestras

Jeudi 8 Juillet (10-12 ans)

 

Sur les pistes de Robin : 
jeu découverte sur les

 ports de Gujan-Mestras
avec l'Office de Tourisme 

de Gujan-Mestras

Vendredi 29 Juillet

Les aventuriers de la Leyre perdus 
avec l'Office de Tourisme 

Cœur du Bassin
Chasse au trésor naturel à la

découverte de petites bêtes et
plantes en bord de Leyre à Mios

Ateliers

manuels 

INTERVENANTS

 ET SORTIES

Vacances de JUIllet
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 La journée amérindienne :

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


