
 

 

Lundi 09 

 

 

 

-Décoration du centre 

Tête de tigres 

- Fabrication d’un 

bateau géant 

-Confection de 

fanions 

-Réalisation de 

rideaux en bouchons  

-Création de cartes 

aux trésors… 

-Jeux d’eau 

 

Mardi 10 

 

-Décoration du centre 

-Fabrication de  

boîtes à toucher 

 -Finition du bateau 

 -Réalisation de 

lanternes et 

Photophores 

- Peinture sur  

vitres… 

-Jeux d’eau 

-Création de sablier 

 

Mercredi 11 

 

 

Sortie Plage 
Départ 9h30 

retour 17h30 

 

Jeudi 12 

 

-Création d’un grand 

parchemin 

-Confection  de 

guirlandes 

-Réalisation  d’un 

gouvernail 

-Jeux d’eau 

-Création du mur 

d’expression 

-Atelier pâtisserie 

-Multi jeux 

 

 

 

Vendredi 13 

 

Grand jeu 

« A nous les 

pièces d’or » 
avec les 

élémentaires 
 

 

Lundi 16 

 

-Personnalisation 

d’un verre 

-Création d’un coffre 

à trésors 

Réalisation d’un 

memory 

-Fabrication d’un 

masque de tigre 

-Confection d’un jeu 

de société type 

labyrinthe 

-Peinture sur tee-

shirt 

 

Mardi 17 

 

 
-Création de pièces 

d’or 

-Fabrication  d’un 

tigre 

-Réalisation d’un 

pantin 

-Confection d’un 

chamboule tout et 

d’un jeu d’anneau   

-Création de château 

fort et d’un grand 

coffre 

 

 

Mercredi 18 

 

 

Sortie Plage 
Départ 9h30 

retour 17h30 

 

 

Jeudi 19 

 

 
 

Grand jeux :  

les épreuves  

du fort ! 

Vendredi 20 

 

 

-Jeux de relais 

-Création libre 

-Grand jeu de l’oie  

-Multi jeux d’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fil bleu : fresque aquatique 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lundi 20 

 

-Fabrication de guirlande 

de fleur 

-Réalisation de jardinière 

et  d’un pot fleuri 

-Création d’un poisson 

caméléon 

-Création : « mes hautes 

herbes » 

-Confection de plantes 

Mardi 21 

 

Sortie Plage 
Départ 9h30 

retour 17h30 

 

Mercredi 22 

 

-Finition des jardinières 

-Création : « mon arbre 

coloré » 

-Fabrication d’un cygne 

-Réalisation d’une  pinata 

-Création : « jolis 

arbres » 

-Réalisation d’oiseaux 

 

Jeudi 23 

 

-Création de coccinelles 

galets 

-Plantation de plantes 

aromatiques 

-Je créer ma fleur porte 

bonheur 

-Réalisation : je me 

transforme en grenouille 

-Fabrication de nuages 

tout doux 

Vendredi 24 

 

-Fabrication de mini 

épouvantails 

-Peinture sur vitre 

-Création : mon portrait 

de famille 

-Fabrication : jolie faune 

-Réalisation : jolie pot 

 

 

 

 

 

Lundi 23 

 

 

 

Sortie à la 

Ferme exotique 
Départ 9h30 

retour 17h30 

 

 

Mardi 24 

 

 
-Création de mini tête de 

tigre 

-Fabrication  de sablier 

 -Confection d’un petit 

coffre fort 

-Réalisation d’un coffre 

pop-up 

 

Mercredi 25 

 

 

Sortie Plage 
Départ 9h30 

retour 17h30 

 

 

Jeudi  26 

 

 

Grands jeux :  

Parcours et  

jeux d’eau ! 
 

Vendredi 27 

 

 

-Ateliers  pâtisseries et 

cuisine 

-Finitions de tous les 

ateliers 

-Préparation de la soirée 

 

Soirée avec les 

familles à partir 

de 18h30 au city 

stade de Macau 
Au programme : 

Jeux, énigmes, 

repas champêtre... 

Lundi 13 

 

-Une bouteille à la mer 

-Fabrication d’un sous 

marin géant 

-Création de fond marin 

-Jeux d’adresse 

-Réalisation d’un poisson 

arc en ciel  

 

Mardi 14 

 

 

-Création d’une pieuvre 

-Réalisation de tortues 

-Finition du sous marin 

géant 

-Confection d’animaux 

marins 

-Fabrication de bateau 

pirate 

Mercredi 

15 FERIE 

Jeudi 16 

 

 

« Grand jeu d’eau » 
Jeux de société 

 

Vendredi 

17 

 

-Confection de bijoux 

-Réalisation : « sous la 

mer » 

-Création d’un requin 

mange main 

-Coquillage en folie 

 

 

 

  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. 

 



   

 

 
 

 

 

Lundi 27 

 

 

-Création : » maman les p’tits 

bateaux ! » 

-« Je croque » 

-Réalisation d’une baleine 

bleue 

-Fabrication d’une chenille 

pense bête 
 

-LOTO 
 

Mardi 28 

 

-Création d’un aquarium 

-« Je dessine à ma manière ! » 

-Je créé mon oiseau 

-Fabrication d’un bilboquet 

-Réalisation : la cage aux 

papillons 

Mercredi 29 

 

-Création d’un mobil poisson 

-Réalisation : mon coin 

d’océan 

-Mon monde marin 

-Confection d’un petit chat 

coloré 

 

Jeudi 30 

-Création d’un tableau en 

sable coloré 

-Jeux musicaux 

-Confection d’un petit bateau 

-Création d’un tableau avec la 

technique du monotype 

-Réalisation d’un poisson 

main 

-« Je créé ma grenouillette » 

 

Vendredi  31  

 
 

ALSH 

fermé pour cause de 

journée pédagogique 
 

 

 

 

           

       
 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALSH MACAU 3-6 ANS 

 

    
 

Contact :Lautrec Elodie 

TEL: 06.45.75.53.64 /05.57.88.15.76 

Site internet www.cc-medoc-estuaire.fr 

Mail : alsh.macau@medoc-estuaire.fr 

   
 

 

 

05.57.88.15.76 Site internet www.cc-medoc-estuaire.fr 

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 

Tout l’été, vous pourrez 

apporter la trottinette de votre 

enfant sachant que le casque est 

obligatoire ainsi que les 

protections (genouillères et 

coudières) 
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