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Contact : LAUTREC Elodie 

TEL : 06.45.75.53.64 / 05.57.88.15.76 

Site internet : www.cc-medoc-estuaire.fr 
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9 -11 ans 

ALSH ELEMENTAIRE  

Macau 6-11ans 
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Fil vert : une station de ski miniature 
Fil jaune : le dernier exil 

Les enfants imagineront à travers une maquette  
l’univers d’un exil lors de l’ère contemporaine 

Fil rouge : notre composition 
Composition musicale  (informatique, bruitage…) 

Fil bleu : Théâtre muet 
 

 
 

16 février 

 

-Créations des personnages 

-Prise de vues : le monde de Chaplin 

-Réalisation de petits bolides volants 

-Représentation du théâtre muet 

-Jeux : air, terre, mer 

-Confection de mini chaussures 

19 février 

-Réalisation de fausse neige et continuité des 

personnages 

-Finitions des machines volantes 

-Création d’une locomotive 

-Fabrication de petites voitures 

-Jeu : la balle américaine 

-Atelier coiffure : tresses 

20 février 

-Création de bâtiments ( auberge, …) 

-Fabrication de nuages 

-Réalisations de parachutes 

-Fabrication de sous marins 

-Confection d’une lampe lave 

-Jeu : ballon prisonnier 

21 février 

 

Sortie Théâtre 

22 février 

-Finition des éléments 

-Création du décor îles volantes 

-Création d’un tableau 

-Mini tournoi : air hockey, baby foot, basket 

challenge 

-Confection de porte clef moustache 

-Finition des sous marins 

23 février 

-Assemblage 

-Finition 

-Création d’un vide poche 

-Réalisation peinture 3D 

-Création de voitures 

-Jeux de société 
 

12 février 

 

-Présentation  des vacances et des différents 

 fils rouges 

-Plans des maquettes 

-Création de montre à gousset 

-confection de chapeau melon 

-Jeux de mimes 

-Initiation hand ball 

 

 

13 février 

 

 

-Réalisation de la base de la maquette 

-Création de sapins et d’une gare 

-Fabrication du vaisseau mère 

-Création de fausses moustaches 

-Confection de lunettes 

-Jeux : Molky, jeu du palet 

-Création d’un sablier 

 

14 février 

 

 

-Réalisation de téléskis 

-Création de petits chalets 

-Fabrication des aéronefs 

-Création de cannes 

-Confection de nœuds papillons 

-Jeux d’agilité 

-Blind test et jeu du loup garou 

 

15 février 

-Création d’un hôtel 

-Fabrication de lampadaires 

-Réalisation de montgolfières 

-Création de parapluies 

-Confection de bijoux 

-Expérience : volcan grenadine 

-Jeux sportifs : poules, renards, vipères 
L'équipe se réserve le droit de changer le planning d'activités: en 

fonction du temps (Pour les animations en extérieur) et du souhait 

des enfants (prise en compte de leurs attentes et demandes dans la 

mise en place et l'organisation des activités) 

 

        6-11 ans 


