
les mercredis 

de janvier, février et mars

Fêtons les anniversaires du
mois avec la galette 

Fabrication du jeu du mistigri
façon sécurité routière

Construction des accessoires
qui serviront au film

La rivière aux 

Parcours de vélo sur la piste de
sécurité routière 

Présentation de films réalisés
par d’autres enfants

Jeu de danse : feu vert/ feu
rouge

ACTIVITÉS MANUELLES

Jeux 

        crocodiles

 
INTERVENANT SUR L’ALSH

Mercredi 19 janvier (matin)

 

Atelier de création artistique avec
l’artiste plasticienne ISSA

 Fêtons les anniversaires du
mois avec les crêpes 

Fabrication de puzzle
panneaux 

ACTIVITÉS MANUELLES

 

 
 

Jeux 

 

Cherche et trouve façon sécurité
routière

 
Jeux de mimes : les transports

 
 

INTERVENANT SUR L’ALSH

Mercredi 19 janvier

(matin)

 

Atelier de création artistique
avec l’artiste plasticienne ISSA

Fêtons les anniversaires du
mois

Fleurs de printemps
Construction des décors du
film 
Retour au potager : préparons
notre jardin pour le printemps

Les lapins dans leur tanière

Jeu de rôle : quand je suis
dans le bus

ACTIVITÉS MANUELLES

 

Jeux 

 

GRAND JEU 

 

Léon le papillon s’est réveillé 
ce matin avec une drôle de

surprises la couleur de ses ailes a 
totalement disparu !

 
 

SORTIE

Mercredi 9 mars (matin)

 

Festival la Tête dans les images
Cinéma Gérard Philipe 

Gujan-Mestras

JANVIER

MERCREDIS 5, 12, 19 et 26 

FÉVRIER

MERCREDIS 2 et 9

MARS

MERCREDIS 2, 9, 16, 23 et 30

Ce planning peut être soumis à des modifications de dates ou d'annulation due aux mesures sanitaires
ALSH - 2, allée de l'Infante - La Hume - 33470 GUJAN-MESTRAS Tél : 05 56 66 63 91

Projet découvrir la sécurité routière en s’amusant : à pied, en vélo, dans la voiture, apprenons
ensemble les règles de la sécurité routière. Jusqu’au mois de juin, des jeux et activités sur ce thème,
seront proposés aux enfants.  A la fin de l’année, des scénettes seront filmées sur notre piste de
sécurité routière transformée pour l’occasion en véritable petit village.



les mercredis 

de janvier, février et mars

Fabrication de voitures en
carton
Ecriture du scénario 
Choix des acteurs et
figurants
La galette des rois et des
reines

Jeu des 7 erreurs 
Memory des panneaux de
signalisation
Parc ludo sportif sur l’ALSH
Basket, balle américaine,
jeux collectifs

ACTIVITÉS MANUELLES

Jeux 

 

 

INTERVENANT SUR L’ALSH

Mercredi 12 janvier (matin)

groupe bleu (6-7ans)

Mercredi 26 janvier groupe

jaune (8-12ans)

Atelier de création artistique avec
l’artiste plasticienne ISSA

 Fabrication d’un jeu de l’oie 

Faisons sauter les crêpes des
petits chefs

ACTIVITÉS MANUELLES

 

         « Je me déplace en ville »

 

Jeux 

 

Quizz : le vrai du faux
 

Le jeu des 5 familles 
 

Parc ludo sportif sur l’ALSH
Basket, tir au but, hockey sur

gazon

 
INTERVENANT SUR L’ALSH

Mercredi 2 février

Matin groupe bleu (6-7ans)

Après-midi groupe jaune

(8-12ans)

Atelier de création artistique
avec l’artiste plasticienne ISSA

Construction des décors du
film 
Le potager des enfants : choix
des légumes et des plantes 

De l'autre côté : adoptes les
bons réflexes pour traverser
la chaussée
Compréhension des moyens
de transport (classement du
plus lent au plus rapide,
équipements à retrouver…) 
Parc ludo sportif de l’ALSH
Jeux de défis : rapidité, agilité,
entraide

ACTIVITÉS MANUELLES

 

Jeux 

 

 

SORTIE

Mercredi 9 mars 

(après-midi) 

Cinéma Gérard Philipe 
Gujan-Mestras

Festival la Tête dans les images
Ciné goûter 

 

JANVIER

MERCREDIS 5, 12, 19 et 26 

FÉVRIER

MERCREDIS 2 et 9

MARS

MERCREDIS 2, 9, 16, 23 et 30

Ce planning peut être soumis à des modifications de dates ou d'annulation due aux mesures sanitaires
ALSH - 2, allée de l'Infante - La Hume - 33470 GUJAN-MESTRAS 

Projet découvrir la sécurité routière en s’amusant : à pied, en vélo, dans la voiture, apprenons
ensemble les règles de la sécurité routière. Jusqu’au mois de juin, des jeux et activités sur ce thème,
seront proposés aux enfants.  A la fin de l’année, des scénettes seront filmées sur notre piste de
sécurité routière transformée pour l’occasion en véritable petit village.


