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ALSH MACAU 

 

L’ALSH part en vrille… 



 

 

  

 

08/07 
Feux d’artifices en peinture 

Chamboule tout 

origami 

 

11/07 Crabes 3D 

Joues avec tes pieds 

photophore 

12/07 

 

Création de cerf-volant 

Activité culinaire : sablé viennois 

Balle aux prisonniers 

13/07 Puissance 4 humains 

Jardinage 

Boîte à souvenirs 

14/07 FÉRIÉ 

15/07 

 

Pâte à sel 

Papier airplane 

Petits jeux : c’est l’heure de la bataille 

 

18/07 

 

Petits jeux en extérieur 

Guirlande de fanions 

basketball 

19/07 

 

Photobooth 

Activité culinaire : cupcake 

Fabrication d’éventail 

20/07  

Sortie la ferme exotique de CADAUJAC 

Départ : 9h00 

Retour : 17h30 

 
21/07 

 

Activité culinaire : sucette au caramel 

Concours de dessins 

Décore ton tee-shirt 

 Veillée + nuitée sur inscription : ATTENTION ! PLACES LIMITÉES !! 

22/07 Sortie plage de Bombannes 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30  
 

25/07 Pêche à la ligne 

Petits jeux : qui soufflera le plus vite ? 

relais 

26/07 Activité culinaire : croissant au nutella 

Méduse en papier 

27/07  

Sortie bowling à Métropolis 

Départ : 9h30 

Retour : 13h00 

 

28/07 Ton souvenir de juillet 

Crée ton mini-golf 

Avions en papier 

29/07 Sortie plage de Bombannes 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30  

 

16/08 
Rainbow paper spinner 

Parcours sportif 

Bateaux en papier 

17/08 

 

 

Sortie avec Bordeaux visite 

Chasse au trésor : « le secret de la 

grosse cloche » 

Départ : 9h00 

Retour : 16h00 

 

18/08 

 

Les petites mains du bricolage 

Création de jeux 

Jeux d’eau 

 
Veillée KOH LANTA + nuitée sur inscription : ATTENTION ! PLACES LIMITÉES !! 

19/08 

 

Sortie plage de Bombannes 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30  

 

22/08 Création de perroquet 

Fabrication d’une boussole 

Jeux extérieur 

23/08 

 

Fabrication de jumelles 

Base ball 

Activité culinaire : biscuit en chocolat 

24/08 

 

 

Sortie parc de Majollan + cinéma 

Départ : 9h30 

Retour : 16h30 

 

25/08 Longue vue 

Chasse au trésor 

Création de jeux 

26/08 

 

Sortie plage de Bombannes 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30  
 

29/08 Ton souvenir d’août 

Fresque d’été 

Pochette d’explorateur 

30/08 

 

Bracelets 

Activité culinaire : roses des sables 

Livre souvenirs de vacances 

Tous les jours et en fonction du temps : activité jeux d’eau possible 

Prévoir une gourde, maillot de bain, serviette, rechanges, casquette et crème 

solaire, marqués au nom de votre enfant dans un sac à dos 

 L'équipe se réserve le droit de changer le planning d’activités : en fonction du 

temps (Pour les animations en extérieur), du souhait des enfants et de l’évolution 

de la crise sanitaire. 


