Vacances d'août

DU LUNDI 1er AOUT AU MERCREDI 31 AOUT

« découvrir le territoire : mer, terre, culture »
Ateliers
manuels
La mer :
Navigue, navigue,
petits navires

Jeux
Poissons pêcheurs

Intervenants sur l’ALSH

L’île aux trésors

Spectacle interactif « magie écolo »
Avec la compagnie Ivan l’aventurier
Spectacle interactif et
écologiquement magique !
Jeudi 25

Poissons rigolos en récup

La balade des requins

Les coquillages magiques

Jeux de mémoire :
les animaux aquatiques

Mobile
« le banc de poissons »
La terre :
Mon tableau mimosa
Les mains d’argiles
Jeu de l’oie "aux portes du
Bassin d’Arcachon"
La Culture :
Décoration de coquilles
d’huîtres
Découverte du lexique des
mots "Arcachonnais"
Les cerfs-volants de
La Hume
Participation à l’entretien
et à la collecte du potager

INTERVENANTS
ET SORTIES

Gros comme,
petits comme…
Jeu écolo : opération plage
et forêt propre

MERCREDI 31
Spectacle inter-groupes
« un incroyable talent »

INTERVENANT

Intervenant sur l’ALSH
Défis athlétiques sur l’ALSH
avec le Comité Départemental
de la Gironde et l’ALTEA*
(tenue / chaussures de sport obligatoires)

Mercredi 10

Jeux en bois sur l’ALSH
Avec l’association Fun’Fit
Dextérité et stratégie au service
d’un défi par équipe
Lundi 29

sorties

Accrobranche à Gujan-Mestras avec
BASSIN AVENTURES
(chaussures de sport obligatoires)
Jeudi 04 ou Vendredi 05
Pêche à pied sur la plage de La Hume
Avec la Maison de la Nature au Teich
(vieux tee-shirt, short, méduses ou
chaussures fermées obligatoires)
Jeudi 11
Inter-centre avec l’ALSH
Caz’aux Bambins La Teste-de-Buch
Mercredi 17
Visite « crête de dune »
avec le syndicat mixte
de la Dune du Pilat
Jeudi 18

Plage

*Arcachon La Teste, Entente Athlétique
Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac : casquette, maillot, serviette et crème solaire
Ce planning peut être soumis à des modifications de dates ou d'annulation (intempéries ou mesures sanitaires)

6 ans
7 ans

Vacances d'août

DU LUNDI 1er AOUT AU MERCREDI 31 AOUT

« découvrir le territoire : mer, terre, culture »
Ateliers
manuels
La mer :
Coquillages et crustacés

Jeux
Les pieds dans l’eau,
les mains dans le sable

La planche de surf en
pendentif

Relais déguisés sur le sable

Coup de vent sur la pinasse

Jeu de l’oie : le tour du Bassin

Imagiers de créatures
marines

La cage aux crabes

Fabrication de cannes à
pêche
La terre :
Les cabanes tout en couleur
Jolis pots en sable coloré
La Culture :
Le phare de La Hume
Tourne tourne, petits
moulins
Participation à l’entretien
et à la collecte du potager

Expérience : le verrophone
(créer de la musique avec
des verres d’eau)

La chanson des « Barbots »

Découverte et quizz sur le
sentier du littoral
Décapark sur l’ALSH :
jeux sportifs

Grand jeu de piste
Le mystère des 7 ports
de Gujan-Mestras

MERCREDI 31

Spectacle inter-groupes
« un incroyable talent »
INTERVENANT

Intervenant sur l’ALSH
Défis athlétiques sur l’ALSH
avec le Comité Départemental
de la Gironde et l’ALTEA*
(tenue / chaussures de sport obligatoires)

INTERVENANTS
ET SORTIES
Intervenants sur l’ALSH
Spectacle interactif « magie écolo »
Avec la compagnie Ivan l’aventurier
Spectacle interactif et
écologiquement magique !
Jeudi 25
Jeux en bois sur l’ALSH
Avec l’association Fun’Fit
Dextérité et stratégie au service
d’un défi par équipe
Lundi 29

sorties
Accrobranche à Gujan-Mestras avec
BASSIN AVENTURES
(chaussures de sport obligatoires)

Mercredi 03
Pêche à pied sur la plage de La Hume
Avec la Maison de la Nature au Teich
(vieux tee-shirt, short, méduses ou
chaussures fermées obligatoires)

Vendredi 12
Visite « crête de dune »
avec le syndicat mixte
de la Dune du Pilat
Mardi 16

Plage

Mercredi 10

*Arcachon La Teste, Entente Athlétique
Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac : casquette, maillot, serviette et crème solaire
Ce planning peut être soumis à des modifications de dates ou d'annulation (intempéries ou mesures sanitaires)

8 ans
12 ans

Vacances d'août

DU LUNDI 1er AOUT AU MERCREDI 31 AOUT

« découvrir le territoire : mer, terre, culture »
Ateliers
manuels
La mer :
Fabriquer un décor marin
animé
Apprendre les nœuds
marins

Jeux

INTERVENANTS
ET SORTIES

Courses de billes sur circuit
géant de sable

sorties

Le koh-lanta de La Hume
Les nœuds

Fabriquer un circuit d’eau

Tournoi de « Multi ball street »
sur le Décapark

Fabriquer des bijoux marins

La pêche interdite

La terre :
Concours de la plus belle
sculpture de sable
Je crée des paniers en
aiguilles de pin
La Culture :
Je décore des coquilles
d’huîtres selon mon
imagination
Participation à l’entretien
et à la collecte du potager

INTERVENANTS
ET SORTIE

Intervenants sur l’ALSH
Défis athlétiques sur l’ALSH
avec le Comité Départemental
de la Gironde et l’ALTEA*
(tenue / chaussures de sport obligatoires)

Mercredi 10
Spectacle interactif « magie écolo »
Avec la compagnie Ivan
l’aventurier
Spectacle interactif et
écologiquement magique !
Jeudi 25

sortie
Peindre le bassin, à plusieurs,
sur un seul support

« L’eau, à quoi ça sert ? »
avec le Syndicat Intercommunal
du Bassin d’Arcachon
Lundi 1er ou Lundi 08

Tir à l’arc avec les Archers du Bassin
à La Teste-de-Buch
(tenue / chaussures de sport obligatoires)

Mardi 02 ou Jeudi 04
Accrobranche à Gujan-Mestras avec
BASSIN AVENTURES
(tenue / chaussures de sport obligatoires)

Jeudi 11 ou Vendredi 12
Initiation au basket avec
le club BBA
(tenue / chaussures de sport obligatoires)

Mardi 16 ou Jeudi 18

Visite du Musée de l’Huître
et du Port de Gujan-Mestras
Vendredi 19
« De l’eau de pluie à l’eau du robinet »
avec la So’bass
Mardi 23
Jeux en bois sur l’ALSH
Avec l’association Fun’Fit
Dextérité et stratégie au service
d’un défi par équipe
Lundi 29

*Arcachon La Teste, Entente Athlétique
Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac : casquette, maillot, serviette et crème solaire
Ce planning peut être soumis à des modifications de dates ou d'annulation (intempéries ou mesures sanitaires)

