ALSH SAINTE MARIE MÉRIGNAC
46 rue du général de Castelnau – 33700 Mérignac
Téléphone : 06 40 42 72 38
Mail : saintemarie.merignac@optimomesloisirs.com

Mon centre, mes camarades
12/09/2018

19/09/2018

26/09/2018

03/10/2018

Le chapeau
magique

Colla-Maya
statue

Qui est ce
géant ?

Banderole
d’accueil

Dessin exquis

(déguisement)

Théâtre en
famille

Suite du
théâtre en
famille

(Autre version du
jeu « Qui est-ce ? »

Libre
expression
sur le meuble
d’accueil

10/10/2018

17/10/2018

24 et 31/10

Grand jeu

Sortie
Marquèze

Vacances

(informations à
venir)

Mini-jeux

(à Sabres)

Informations à venir

(Lucky Luke…)

Mon centre, mes camarades
12-09-2018

19/09/2018

26/09/2018

Les 3 tapes

Chi-fou-mi

L’artilleur

Dodgball

Le trésor des
écureuils

Flag lutte

Ballons
interceptés

La machine
infernale

(Jeux de
coopération)

(Motricité)

10/10/2018

La gamelle

Grand jeu

17/10/2018

24 et 31/10

(jeu d’opposition)

(lutte)

(jeu coopératif)

Atelier Yoga

03/10/2018

(body percussion)

(jeu d’équipes)

(informations à
venir)

Sortie
Marquèze
(à Sabres)

Informations à venir

Vacances

Mérignac et ses alentours
7/11/2018

14/11/2018

21/11/2018

28/11/2018

05/12/2018

Maquette du
centre

Maquette du
centre

Maquette du
centre

Kimgouroux

Mini-jeux

Street art

Street art

Canneler de
Mérignac

Jeux de
lumières

Les planètes

(1/3)

(1/2)

(2/3)

(2/2)

(ombres chinoises)

(3/3)

(découverte et
jeux sur l’espace)

(jeux de découvertes
culinaires, goût et
touché)

Jeu de l’oie
géant
La sardine
(Cache-cache)

Bataille
navale géante

12/12/2018

19 /12/2018

Grand jeu

Intervenants

(Informations à
venir)

(informations à
venir)

Cuisine tes
sablés !

Mérignac et ses alentours
7/11/2018
Balle au
gardien

(hand ball 1/2)

Course
d’orientation
Yamakasi
(parcours
d’obstacles)

14/11/2018

21/11/2018

28/11/2018

Le tour de
l’horloge

L’attaque du
château

Boing, boing,
boing…

(jeu de coopération
et rapidité)

Gorilles et
bananes

(équilibre et relais)

Parcours
chenilles (avec
ballons)

(initiation hand ball
2/2)

Le relais SNCF
(relais et équipes)

Le chef
d’orchestre
(relais)

(jeu d’équipes avec
ballons)

Le gardien du
musée
(coopération)

Rugby flag

05/12/2018

Douaniers-

Contrebandiers
Parc de l’hôtel de
ville de Mérignac.

12/12/2018

19/12/2018

Grand jeu

Intervenants

(Informations à
venir)

(informations à
venir)

