Vacances de JUIllet

du lundi 11 au vendredi 29

« découvrir le territoire : mer, terre, culture »
Ateliers
manuels
La mer :
Ma pinasse grandeur
nature

Jeux
Le relais du pêcheur
La course aux hippocampes

La queue de la baleine
d’Arcachon

Bâbord, tribord

Petits poissons multicolores

Dans la marre, sur la rive

Peinture à la plume
La terre :
Le phare du Cap Ferret
Les animaux du zoo de
La Teste-de-Buch
Land’Art au bord du Bassin
Participation à l’entretien
et à la collecte du potager
La Culture :
Trouve mon galet
Mes petites coccinelles
Gujannaises

INTERVENANT
ET SORTIES

Intervenant
sur l’ALSH
Initiation au basket avec
le club BBA
(chaussures de sport obligatoires)

Quizz du Bassin : connais-tu
où tu habites ?
Roule, roule petits bolides :
jeux sur la piste d’éducation
routière ALSH
Décapark sur l’ALSH :
jeux d’adresse et de motricité

Grand jeu aventure
Pars à l’aventure avec Athéa
la sirène et retrouve la perle
de l’océan volée par la
maléfique sorcière des mers

Lundi 11 ou Mercredi 13

sorties
Balade en bateau électrique
à la découverte de la Leyre au
Port du Teich
Mercredi 20 ou Jeudi 21
Initiation au tir à l’arc avec les
Archers du Bassin d’Arcachon
à La Teste-de-Buch
(chaussures de sport obligatoires)

Mercredi 27

Plage

Activité scientifique :
ça coule ou ça flotte ?

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 de JUIllet

du lundi 11 au vendredi 29

« découvrir le territoire : mer, terre, culture »
Ateliers
manuels
La mer :
Une bouteille à la mer

Jeux

INTERVENANT
ET SORTIES

Messages codés :
la bouteille du capitaine

Intervenant
sur l’ALSH

Petit plongeur

La bataille navale

Fabrication d’un puzzle
« les fonds marins »

Balade : à la découverte
des ports ostréicoles

La terre :
Fresque les cabanes
du port de Biganos
Ma maquette de la
Dune du Pilat
Cache pot en brindilles de
« Dame Nature »
La culture :
Mon memory du bassin
Je crée mon livre de
photos souvenirs
Participation à l’entretien
et à la collecte du potager

Parcours d’obstacles
« les animaux marins »
La cabane des pêcheurs
Dans l’océan il y a …
Concours de châteaux de
sable "le Bassin d’Arcachon"
Décapark sur l’ALSH : jeux
d’adresse et de motricité

Grand jeu de piste
Le secret de la
« Villa Sans Souci »

Initiation au basket avec
le club BBA
(chaussures de sport obligatoires)

Lundi 11 ou Mercredi 13

sorties
Balade en bateau électrique
à la découverte de la Leyre au
Port du Teich
Jeudi 21
Initiation au tir à l’arc avec les
Archers du Bassin d’Arcachon
à La Teste-de-Buch
(chaussures de sport obligatoires)

Lundi 25

Plage

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 de JUIllet

du lundi 11 au vendredi 29

« découvrir le territoire : mer, terre, culture »
Ateliers
manuels
La mer :
Je fabrique des animaux marins
à intégrer dans un décor
J’apprends les nœuds
marins
Je fabrique des objets de
décoration à emporter
issus du littoral
Je fabrique un décor à
l’inspiration arcachonnaise
La terre :
Je sculpte le sable

Jeux
Chasse aux trésors du
littoral

Baccalauréat marin par
équipe
Le radeau du Bassin

Le labyrinthe au trophée

Jeux sur la plage

Initiation au basket avec
le club BBA
sur le Décapark de l’ALSH
(tenue / chaussures de sport obligatoires)

Mardi 12 et Vendredi 15
Lundi 19 et Jeudi 21

sorties
Balade en bateau électrique
à la découverte de la Leyre
au Port du Teich
Mercredi 20 ou Vendredi 22

Initiation à la Pêche à la ligne
en bateau avec
« Les moussaillons de l’Aiguillon »

J’apprends un chant marin
Participation à l’entretien
et à la collecte du potager

Intervenant
sur l’ALSH

Découverte instructive et ludique
de la Dune du Pilat
Lundi 25

Je transforme la pigne
de pin
La culture :
Je produis une fresque
culturelle

INTERVENANT
ET SORTIES

Relais sur parcours de
motricité

Mardi 26 ou Mercredi 27
ou Vendredi 29
selon groupe d'appartenance de l'enfant

Plage

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)

