
ACCUEIL DE LOISIRS DU FRONSADAIS - 315 route de Compostelle à La Lande de Fronsac , Tel: 05. 57 42 09 58 
 

Projets d’animation des vacances d’Eté du 07/07 au 31/08/2021 

Groupe des 3/5 ans  

JUILLET: « Les colibris se soudent et s’amusent »  
Equipe: Isabelle (direction), Aurélie, Chloé, Julie, Matisse et Lucy 

  

- Créations manuelles : fresque, modelage, mosaïque, mobiles,  

- Atelier cuisine : gâteau aux pommes 

- Jeux dynamiques : jeux d’eau (prévoir maillot/serviette tous les jours), relais en équipe, ba-

lade au bois, parcours moteurs, jeux traditionnels 

- Les vendredis matin : jeux en équipe  

 

 

AOUT: « Goutte à g’août » 
Equipe: Elodie (direction), Coline, Fiona, Lindsay, Virginie, Sabine 

et Marie    
-Créations manuelles: peinture en poisson, tortue, jumelles requins 

-Jeux dynamiques, jeux d’eau (04/08), poissons-pêcheurs, parcours ascensionnel, mini ker-

messe, bataille d’eau géante 

-Transformation de l’eau: fabrique ton savon, fabrique ton tee-shirt, souffleur de bulles 

-Atelier cuisine: sablés et granités 

-Créations d’animaux marins: sous forme de marionnette ou en carton,  

-Visionnage d’un dessin animé à la salle Obispo pour finir l’été  

 

Groupe des 6/11 ans  
JUILLET: « L’univers du Jeu est infini » 

Equipe: Isabelle (direction), Anne, Laëtitia, Quentin, Richard, 

Théo et Inès 
- Créations artistiques : fabrication totem argile, origami, kit de survie, peinture sur Tee shirt 

- Dynamique : jeux d’eau (prévoir maillot/serviette tous les jours), tournois, course d’orienta-

tion, randonnée et cabanes dans les bois, jeux traditionnels, jeux de cartes, sports co... 

- Chaque vendredi : grand jeu en équipe 
 

 

AOUT :  « En avant pour l’ Aventure » 
Equipe: Elodie (direction), Chloé, Laétitia, Marie, Axel, David, 

Quentin et Anne 
Semaine du 2 au 6, Les aventures d’Indiana Jones: Tipies, cactus, chapeaux aventuriers, ju-

melles et balade dans les bois; atelier cuisine « cup cakes », course orientation, jeux d’eau, 

activités sportives 

Semaine du 9 au 13, Les Olympiades: bandeaux, médailles, podium, flammes et tournois 

sportifs chaque matin 

Semaine du 16 au 20, L’ïle au trésor: coffre-fort, boussoles cache-œil, épée, crêpes party 

Semaine du 23 au 27, Les robots: déguisements et chorégraphie, tir à l’arc, VTT et boum 

déguisée 

 
 

 

 

 

 

TEMPS FORTS: 

Mercredi 07/07 et lundis /07 et 2, 9, 16, 23 et 30/08 : P’tit dèj tous ensemble, venir 
l’estomac léger. 
Jeudi 15/07: sortie à Kid Parc, à Gujan Mestras 
Mercredi 21/07: sensibilisation à l’apiculture et visite de la ferme pédagogique, à 
Bordeaux Lac 
Jeudi 29/07: plage et baignade au Lac de Gurson 
Jeudi 05/08 : journée à Kid Parc, retour 17h30 
Mardi 10/08: structure gonflable à gogo! 
Mercredi 18/08: plage et baignade au Lac de Gurson, retour 17h 
Mercredi 25/08: créations artistiques naturelles avec la plasticienne Claire Bentéjac 
(sur place) 

Dans ton sac à dos: petite bouteille d’eau, 2 masques chirur-
gicaux pour les + 6 ans, crème solaire, casquette et serviette/

maillot de bain 

TEMPS FORTS: 

Mercredi 07/07 et lundis /07 et 2, 9, 16, 23 et 30/08 : P’tit dèj tous ensemble, venir 
l’estomac léger.  
Jeudi 15/07: sortie à Kid Parc, à Gujan Mestras 
Jeudi 22/07: journée multi sport, à Guîtres 
Mardi 27/07: journée bucolique au Parc des Doublorigènes et baignade, à St Vin-
cent de Jalmoutiers 
Mercredi 04/08: Escalad’arbres, à Andernos 
Mardi 10/08: journée écologie et viticulture au château Boutinet, à Villegouge 
26/08: Jeux sur structures gonflables 
Jeudi 19/08: plage et baignade au Lac de Gurson 
Mercredi  25/08 : créations artistiques avec la plasticienne Claire Bentéjac (sur place) 

Horaires d’ouverture de l’ALSH: 7h à 19h00 


