
les mercredis 

d'octobre, novembre et décembre

Mon hérisson en papier

Petits personnages en
matières naturelles

Escargot rigolo

Parcours relais sportifs

La tornade des prénoms

ACTIVITÉS MANUELLES

 

 

Jeux 

 

 

 

 

 

SORTIE 

 

Mercredi 6 octobre

(matin)

 

Centre équestre d’Arcachon
Soins des poneys et équitation

 Flocons de neige 

La famille pingouins 

Bulles de savon

ACTIVITÉS MANUELLES

 

        qui ne fondent pas

 
Jeux 

 

Danse de l’hiver
 

La tempête de feuilles
 
 

GRAND JEU 

 

Jeu de l’oie des animaux de la
forêt 

 
SORTIE

 

Mercredi 17 novembre

(matin)

 

BIG A JUMP 
Trampoline park à Biganos

Bonhomme de neige à
suspendre

Décorations pour le sapin

La cuisine des petits lutins

Course de boules de neige
Blind test musical

ACTIVITÉS MANUELLES

 

 

Jeux 

 

 

GRAND JEU 

 

Loto de Noël 
GOÛTER FESTIF DE NOEL

 
 

INTERVENANTS SUR L’ALSH

 

MERCREDI 15 décembre

Spectacle de magie 
avec « Magie Landes »

 
De la comédie magique 
aux moyennes illusions, 

un spectacle interactif plein de
surprises de rires et d’émotions

OCTOBRE

MERCREDIS 6, 13, 20 

NOVEMBRE

MERCREDIS 10, 17 ET  24

DÉCEMBRE

MERCREDIS 1ER , 8 ET  15



 Les silhouettes aux couleurs

 Construis ta cabane
 Arbre en 3D avec empreintes de

 Fabrication d’un mobile avec de

 Châtaignes contre marrons
 Jeux de relais

Questions de connaissances
générales sur le handicap
Présentation d’outils/ initiation à
la langue des signes

ACTIVITÉS MANUELLES

 

        d’Automne

         mains

         éléments naturels
 

JEUX

 

GRAND JEU

Chasse au trésor : le code secret
 

INTERVENANTS SUR L’ALSH

MERCREDI 06 OCTOBRE

 

Jeu de l’oie avec l’association
Récréamix33

 

Objectif : réflexion sur 
le handicap avec

 

SORTIES 

Mercredi 13 octobre (matin)

Centre équestre d’Arcachon
 6-7 ans

 

Laser Lander à Gujan-Mestras
8-12 ans

Atelier Land Art « au naturel »
Atelier créatif (Bijoux…)
Ateliers découverte des sens et
exploration de la matière où
chacun découvre l’argile
Couronnes de fleurs avec des
pignes

L’histoire sans fin
Compte à rebours

ACTIVITÉS MANUELLES

 

 

JEUX

 
 

GRAND JEU

 

Rallye cuisine
 
 

SORTIE 

MERCREDI 24 NOVEMBRE

(après-midi)

 

THÉÂTRE CRAVEY
à La Teste de Buch

 Spectacle « le vilain petit canard » 
d’après le conte d’Andersen 

Ce conte nous parle de l’enfance et de
la manière dont un enfant doit
apprendre à se connaitre et à

s’accepter tel qu’il est en dépit parfois
du regard des autres

 

Carte magique 
Décors illuminés de la salle et des
lieux extérieurs avec du matériel
de récupération
Le père Noël articulé 
Des boules de neiges en pompons
Une couronne de Noël avec des
mains en papier
Le village du Pôle Nord en papier
mâché

Le pictionary de Noël
La chaussette des surprises

ACTIVITÉS MANUELLES

 

JEUX

 

GOÛTER FESTIF DE NOEL
 

 

INTERVENANTS SUR L’ALSH

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

 

Spectacle de magie
Avec « Magie Landes »

 

De la comédie magique 
aux moyennes illusions,

un spectacle interactif plein de
surprises de rires et d’émotions

les mercredis 

d'octobre, novembre et décembre

OCTOBRE

MERCREDIS 6, 13, 20 

NOVEMBRE

MERCREDIS 10, 17 ET  24

DÉCEMBRE

MERCREDIS 1ER , 8 ET  15


