
 

 

  

     

6/12 ans Koh-Lanta    

 

Lundi 19 août 
      Fabrication d’un totem 

      Choix d’équipe et nom 

             

                  Jeu collectif 

Mardi 20 août Parcours dans la boue      En équilibre sur les poteaux 

Mercredi 21 août Relai-vélo (apporter vélo et casque) Parcours d’eau 

Jeudi 22 août 
Préparation des JO 2024 à Carentoir à l’étang du Beauché  

(diverses activités avec tir à l’arc) départ 9h15  

Vendredi 23 août 
Piscine 

     (prévoir maillot de bain et serviette) 
Relais sportifs/Tir à la corde 

   

 

 

 

 

 

 

ALSH LES P’TITS LOUPS SERENT 

Programme des vacances d’août 2019 

Matin Après-midi 

  

 

 

 

 



 

 6/12 ans    

Lundi 26 août Kim goût/Rallye chocolat 
 

Chasse au trésor 

Mardi 27 août Parcours sportif à Taupont et Parc des Loupiots au lac (départ 9h30) 

Mercredi 28 août 
 

Objet perdu, à toi de le retrouver ! Sportifs en binome 

 

Jeudi 29 août Battle rope/Pouic-pouic               Parcours dans la boue 

Vendredi 30 août 
Piscine 

     (prévoir maillot de bain et serviette) 
Le totem 

 

Pour tout l’été :  

Vu la saison, les caprices de la météo,….  merci à vous parents de prévoir pour vos enfants, tous les jours dans un sac, une casquette ou chapeau, de 

la crème solaire, un vêtement pour la pluie, un pull ou sweat et une tenue de rechange.      

Piscine : vu la proximité de la piscine, en fonction de la météo, du taux d’encadrement, et de l’affluence dans les bassins, nous profiterons pour 

emmener des groupes d’enfants plusieurs fois durant le mois.   

 Pour les jours de piscine, merci d’appliquer la crème solaire à votre enfant avant sa venue à l’alsh, de prévoir le nécessaire de piscine « dans un 

sac ». Attention, pour rappel, slip de bain obligatoire (short interdit).  Ne pas hésiter à noter le nom de votre enfant sur ses affaires afin d’éviter les 

erreurs ou les pertes ! 

(Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction du temps, du nombre d’enfants et de leurs envies…) 

Après-midi Matin 

 

 

 

 


