AVRIL

LES MERCREDIS
D'AVRIL, MAI, JUIN et JUILLET

« LA RONDE DES ANIMAUX »
MERCREDIS 6 ,13,

ACTIVITÉS MANUELLES
Les animaux de la ferme en
gobelet
Jolis papillons arc en ciel

Marionnettes petit lapin

Jeux
Histoire à jouer :
La chasse au lion

MAI

JUIN/JUILLET

« LES ANIMAUX RIGOLOS »
MERCREDIS 4, 11, 18, 25

« LES 4 ELEMENTS »
MERCREDIS 1, 8, 15, 22, 29 et 6/07

ACTIVITÉS MANUELLES

ACTIVITÉS MANUELLES

Un mouton tout doux

Une baleine à la mer (eau)

La grenouille à grande bouche

Petit bateau en liège
(eau et vent)

Fabrication d’un théâtre
d’animaux

Un dragon en feu (feu et vent)

Jolis cochons roses

Moulin à vent (vent)

Ma petite vache rigolote

Jeux
La queue de l’âne
Jeu de coopération :
M. Crocodile

Jeu de mimes :
Le zoo en émoi

Jeu de groupe :
Le serpent Fou

Jeu de coopération :
L’arche de Noé

Jeu d’observation :
L’œil de l’aigle

SORTIE
INTERVENANT SUR L’ALSH
Atelier de création artistique
avec l’artiste plasticienne ISSA,
le Mercredi 06 avril au matin

Médiathèque à Gujan-Mestras
2 ateliers sur la thématique
de la mer :
Courts métrages
Lecture de contes,
le Mercredi 18 mai au matin

Ma peinture naturelle (terre)
Mon petit monstre en argile (terre)

Jeux
Jeu de rapidité :
Air Terre Mer
Jeu de réflexe :
Attention au requin
GRAND JEU :
A la recherche des 4 éléments

SORTIE
Jeu de piste en Géocaching proposé
par TERRA AVENTURA à Biganos
Parcours des maternelles au détour
des cabanes toutes en couleur du
port de Biganos : chasse aux trésors,
course d’orientation
le Mercredi 01 juin au matin

Fête sur l’ALSH,
le mercredi 06 juillet

AVRIL

LES MERCREDIS
D'AVRIL, MAI, JUIN et JUILLET

« sur un air de musique »
MERCREDIS 6 et 13

ACTIVITÉS MANUELLES
L’arrivée du printemps sera
festive au rythme des ateliers
musicaux.
Musiques, chants,
percussions, Maracas,
bâtons de pluie…

Jeux
Cerceaux musicaux
Passe-moi le son
Blind test

INTERVENANT SUR L’ALSH
Atelier de création artistique
avec l’artiste plasticienne ISSA,
le Mercredi 13 avril
GROUPE JAUNE :
(8-12ANS) MATIN
GROUPE BLEU :
(6-7ANS) APRES-MIDI

MAI

« bienvenue dans le monde
des pokemon»

MERCREDIS 4, 11, 18, 25

ACTIVITÉS MANUELLES
Les Pokémon arrivent sur le
centre de loisirs, deviens un
vrai champion de défis !
Création d’une sacoche,
de marionnettes,
d'une pokéball, de cartes
Pokémon et de portes-clefs
de ta figurine préférée

Atelier pâtisserie : Gat-Ball
(le gâteau des Pokémon)

Jeux
Les défis du grand maitre de
la ligue Pokémon

SORTIE
Jeu de piste en Géocaching
proposé par TERRA AVENTURA
« Sauvez la faune et la flore des
Prés Salés à La Teste de Buch
Chasse aux trésors,
course d’orientation,
le Mercredi 18 Mai après-midi

JUIN/JUILLET

« LES elements se dechainent »

MERCREDIS 1, 8, 15, 22, 29 et 6/07

ACTIVITÉS MANUELLES
L’aventure des 4 éléments :
Air
Cerf-volant, boomerangs,
et éoliennes te feront
découvrir la magie de l’air

Jeux
L’aventure des 4 éléments suite :
Terre
Ateliers d’argile, empreintes
des éléments naturels
Eau
Glissades, relais, jeux d’eau
en tout genre seront aux
rendez-vous !
Feu
Cadrans solaires…

SORTIE
Rallye piéton à Gujan-Mestras
« je me déplace en ville »
Mercredi 08 juin après-midi

Fête sur l’ALSH
Mercredi 06 juillet

