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ALSH MACAU 

 

Vacances au cœur de l’imaginaire 



 

  

Bienvenue dans le monde de Peter Pan 

07/07 
Construction d’un bateau de pirate et d’un château 

Tir à l’arc 

Maquillage 

08/07 

 

Sortie plage 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30  

09/07 

Finition du bateau pirate et du château 

Foot 

Mon feu d’artifice 

12/07 Ton kit indien 

Décor playmaïs 

Atelier vernis 

13/07 

 

Sortie kid parc 

Départ : 9h00 

Retour : 18h00 
 

14/07 FERIE 

15/07 

 

Château gonflable 

Jeux extérieurs 

16/07 Atelier culinaire : gâteaux des enfants perdus 

Tableau des apprentis pirates 

Le crabe enchanté 

Bienvenue dans le monde de Alice au pays des merveilles 

19/07 

 

Atelier vernis 

Le lapin blanc 

Tableau aux 1000 couleurs 

20/07 

 

Sortie au parc Bourran 

Départ : 9h00 

Retour : 16h00 

 

21/07 Crêpes party 

Piscine à balles 

22/07 

 

Sortie plage 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30  
23/07 

 

Activité culinaire : « mange-moi » 

Les tasses d’Alice 

Gare à la reine de cœur 

Bienvenue dans le monde du roi lion 

26/07 Peinture du roi lion 

Jeux d’eau 

Décore ton coffre à trésor 

27/07 Sortie à la coccinelle 

Départ : 9h00 

Retour : 18h00 

 
28/07 Atelier chant : hakuna matata 

Jeu de l’horloge 

Dégustation de fruits exotiques 

29/07 Sortie plage 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30  
30/07 Atelier culinaire : croc délice 

Direction l’Afrique 

Jeu :Les lions et les chasseurs 

Bienvenue dans le monde de Lilo et Stitch 

02/08 
Les petits poissons 

Jeu de danse 

fresque 

03/08 

 

Sortie animalia parc 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30 

 

04/08 

 

Atelier culinaire : cake pop 

La jolie planche de surf 

Dessin sur tee shirt 

05/08 

 

Sortie au parc du Moulineau 

Départ : 9h00 

Retour : 16h00 
 

06/08 

 

Atelier culinaire : « aloha » 

Petit collier de fleurs hawaïen 

Parcours d’eau 

09/08 Course à vélo : amène ton vélo ! 

Jeux d’extérieurs 

10/08 

 

Jeux extérieurs : échasses, jeux de balles, jeux en bois 

Jeux d’eau 

11/08 

 

Guirlande hawaïenne 

Peinture lilo et stitch 

Fabrique ton paréo 

12/08 Sortie cinéma 

Départ : 13h00 

Retour : 16h30 
 

13/08 

 

Joli palmier 

Tableau des îles 

Jeu de balles 

30/08 Jeux d’eau 

Jeux extérieurs 

31/08 

 

 

Boom de l’été 

 

Tous les jours et en fonction du temps : activités jeux d’eau. 

Prévoir un maillot de bain, une gourde, une serviette, des rechanges, une 

casquette et une crème solaire, marqués au nom de votre enfant 

 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. 


