Fil violet : Maquette de

Lundi 09

-Décoration du centre
-réalisation de pièces
-confection d’un
coffre
-Fabrication d’une
tête de tigre en 3D
-Création de petits et
grands sabliers
- L’emblème tête de
tigre
-Coquillage en plâtre
-Fabrication d’une
maquette du fort

Lundi 16

Mardi 17

-Construction de jeux
surdimensionnés :
Jeux des bâtonnets
puissance 4
jeu du serveur
domino géant
lancer d’anneau
-Réalisation d’une
boite à billes

Lundi 23

-Finition des jeux
surdimensionnés
Jeux de cartes
morpion
molky
lance balle
-Continuité de la
projection pour les
Gueilles de bondes

Lundi 13

Mardi 24

Grand jeux

Mardi 14

Mardi 10

Sortie Plage
Départ 9h30
retour 17h30

Mercredi 11

Jeudi 12

-Décoration du centre
Peinture sur vitres
-Fabrication de
parchemin
-Création des clefs du
Père Fouras
-Confection de filets
de pêche
-Réalisation d’une
maquette du fort

Sortie Dune
du Pylat
Départ 9h30
retour 17h30

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

-Continuité des jeux
surdimensionnés
Memory
tic-tac-toc
continuité des
précédents

-Continuité des jeux
surdimensionnés
Jeu de quilles
Solitaire
finition des jeux.
-Préparation d’une
projection pour les
Gueilles de bondes

Grand jeu :
les épreuves
du fort !

Grand jeu
Vendredi 13

« A nous les
pièces d’or »
avec les maternelles

Nuitée avec les
Ludonnais pour
les 8-11ans
24 places

-Réalisation de poissons
-Création de vitraux sur
C.D
-Fabrication de pot :
« les mains en ciments »
-Création de méduse
-« Fabrique ton sous
marins »

-Création :
Vole petite luciole
-Fabrication de
photophores
-Réalisation de tableaux
-Bracelet marin
-Jeu : bouteille à la mer

Lundi 20

Mardi 21

Sortie Plage
Départ 9h30
retour 17h30

l’estuaire

Sortie Plage

-Fabrication de petits
bateaux
-Rallye dessin
-Jeu : les requins
-Décoration poissons
-Création d’étoile de mer

Départ 9h30
retour 17h30

-Fabrication de cerf
volant
-Jeu : les 9 chaussures
-Réalisation d’un phare
-Création de bougeoir
aquatique
-Jeu : passe à dix
-Confection d’étoile de
mer

Mercredi 25

Sortie Plage

Mercredi
15

FERIE

-Création d’un
photomaton
-Fabrication d’une
Pinata
-Jeu sportif :
« les 34 délivrances »

Jeudi 16

« Grand jeux d’eau »

-Atelier pâtisserie et
cuisine
-Finitions de tous les
ateliers
-Préparation de la soirée

Vendredi
17

Départ 9h30
retour 17h30

Jeudi 26

Vendredi 27

Soirée avec les
familles à partir
de 18h30 au city
stade de Macau
Au programme :
Jeux, énigmes, repas
champêtre...

Mercredi 22

Jeudi 23

-Jeux : guerre des
ballons, sagamore…
-Finition du phare
-Création d’un porte
prénom marin
-Confection de flipper la
pinata

Vendredi 24

-« Dessinons sur des
galets »
-Création de petite tortue
-Confection de boite
marine
-Finition de flipper la
pinata
-Fabrication de mobil
coquillage

Jeux de société

-Création de petites
grenouilles
-Réalisation d’hippocampes
-Finition du pot
« les mains en ciments »
-Atelier couture :
Peluche poisson

Merci de prévoir tous les jours !
Un sac à dos avec une casquette, une
serviette, un maillot de bain et une crème
solaire avec son prénom.

Fil rouge : maquette port / plage

Lundi 27

-Ying/Yang entre terre et mer
-Création de porte clef
de la plage / papillon
-Jeux : nœuds humains
-Réalisation de petit chien
-Fabrication de bateau

ALSH MACAU 6-11 ANS
Mardi 28

-Création d’un jardin Zen
-Fabrication d’un terrarium
-Jeu : koinobori / quizz de la
nature
-Jeu sportif : Thèque

Mercredi 29

-Création de pot en terre
-Fabrication de bilboquet
-« Ballade à l’aveugle »
-Jeu des rubans
-Confection d’un morpion
géant

Jeudi 30

-Fabrication d’un lapin code
barre
-Jeu sportif : accroche –
décroche
-Jeu de la moustache
-Création d’un tableau pot de
fleurs
-Réalisation mini plage en
bouteille

Vendredi 31

Tout l’été, vous pourrez
apporter la trottinette ou les
rollers de votre enfant sachant
que le casque est obligatoire
ainsi que les protections
(coudières, genouillères et
protège poignets pour les
rollers).

ALSH
fermé pour cause de
journée pédagogique

La direction se réserve le droit de modifier le planning des activités selon les demandes des enfants, le
temps ou les aléas indépendants de sa volonté
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