
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

« ALSH Soussans » 
Programme des vacances 

 de juillet / août  3/5 ans  
8 juillet au 9 août et du 26 au 29 août  

2019 
 

Réservation obligatoire 

Annulation 1 semaine avant 
 

Contact : Aurore Lecutiez 
05.56.56.97.65 /06.45.75.21.99 

mssoussansarcins@medoc-estuaire.fr  
 

Le soleil, la mer, le sable chaud, le 
camping, le calme, le repos, le farniente, 
les jeux, les promenades, les balades en 
vélo, les visites, le barbecue, les piques 
niques… 
Un ensemble de choses qui crée en chacun 
de nous, 

« la notion de vacances ».  
 

 
L’équipe d’animation a construit le projet 

pédagogique dans ce sens 
 
Objectif des vacances d’été : 
 
Favoriser l’autonomie chez l’enfant dans le 
réaménagement du centre  
Recueillir la parole de l’enfant en l’impliquant 
dans les actions du projet 
Favoriser la découverte aquatique chez 
l’enfant 
Initier l’enfant à la sécurité routière 
 
Des piscines seront installées dans l’ALSH, 

prévoir maillot/serviette/casquette/crème 
solaire. 

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



 

  

Semaine du 8 au 12 juillet 

 

Co-construction avec les enfants du programme de l’été  

 

Jeu de quilles 

 

Peinture 3D / jeux d’eau  

 

Sortie Plage le mardi 9 

Semaine du 15 au 19 juillet  

 

Décoration des locaux selon les envies des enfants  

 

Confection d’un paravent géant 

 

Jeu du suivant / jeu de bulles / jeux d’eau 

 

Sortie :  

Plage —> 16/07 

 

 

Semaine du 22 au 26 juillet 
 

Finition des locaux selon les envies des enfants 

 

Confection d’un tableau anniversaire annuel  

 

Jeu des couleurs / tic tac boom / jeux d’eau 

 

Sortie :  

Plage —> 23/07 

Château Labrède—> 25/07 
 

Semaine du 29 au 2 aout  
 

Fabrication d’un théâtre de marionnettes 

 

Parcours de motricité / jeux de ballons / jeux 

d’eau 

 

Sortie :  

 

plage—> 30/07  

Réserve naturelle Bruges—>1/08 

 

 
 

Semaine du 5 au 9 aout 
 

Confection de marionnettes 

 

Trampoline géant (sur la semaine) 

 

Jeux d’eau 

 

Sortie :  

 

Plage —> 6/08 

Parcours sécurité routière—> 8/08 

 

Prévoir le vélo + casque de votre enfant  

pour le 8 aout 

Semaine du 26 au 29 aout 

 

Parcours relais/ course aux couleurs 

Jeux d’eau 
 

Rangement des activités de l’été 

Bilan avec les enfants 

 

Buffet famille 

 

 

Sortie :  

 

KID PARC ARCACHON ( 54 places maxi) 

mercredi 28 aout 


