
 

       ACCUEIL DE LOISIRS Les Papillons/trappeurs avec Tomas/Nicole/Nicolas 
LUNDI 16 AOÛT  2021 MARDI 17 AOÛT  2021 MERCREDI 18 AOÛT  2021 JEUDI 19 AOÛT  2021 VENDEDI 20 AOÛT 2021 

Petit déjeuner proposé aux enfants tous les matins avec la participation des parents 

Présentation de la journée et rappel des différentes règles de vie et de celles liées à la Covid 19 

Camping Asnelles avec 16 enfants Gino et Zorah 

Piscine 5 enfants+Nicolas+un agent 

Départ à pied vers 9h15 et retour 

vers 10h45 

 

-Atelier smoothie avec les 

parents/Tomas, Sarah et Arnaud de 

la ferme de Navarre 

 

-Réalisation du jeu de mémories  

« Quand je serai grand » avec 

Nicole 

Crêpe party 

 

 

Rally diamino » à la forêt de Saint 

Michel  

« Quand je serai grand «  

Départ en bus vers 9h30  

 

 

 

 

Jeu dans les cours du centre 

« Les cheyennes, les Sious et les 

Apaches » 

 

Confection de jeux d’association sur 

les métiers 

 

 

 

 

Poney à Saint Aquilin  

16 mater et 12 élémentaires  

Départ en bus pour 9h et retour vers 14h 

 

Atelier pâtisserie 

-Confection de beignets avec 

Tomas et Sarah 

 

-Finition du jeu d’association avec la 

plastification et méga partie avec 

Nicole 

 

Vélo :  

Initiation avec panneaux de 

signalisations 

REPAS PIQUE NIQUE REPAS EXTERIEUR PIQUE NIQUE REPAS 

Temps de repos 

-Game party avec Tomas 

-Préparation de la pâte à crêpe 

avec Nicole 

 

-Peinture murale les contes de 

Charles Perrault 

« Peau d’âne » 

Temps de repos 

Retour de saint Michel vers 14h 

 

-Peinture murale les contes de 

Charles Perrault 

« les fées » 

 

Temps de repos 

 

-Confection du jeu de l’hérison avec 

Tomas 

 

- Peinture murale les contes de 

Charles Perrault 

« les fées » 

Temps de repos 

 

-Course pour beignets avec Nicole 

 

-Peinture murale les contes de Charles 

Perrault  

« L’oiseau bleu » 

Temps de repos 

-Jeux d’eau (ventre glisse, peinture 

à eau, bain des poupées) 

 

-Peinture murale les contes de 

Charles Perrault  

« L’oiseau bleu » 

Gouter festif 

Entretien du jardin                                                                                                GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 

Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc… 

 



 

ACCUEIL DE LOISIRS TRAPPEURS Gino/Nico/Fatima 
LUNDI 16 AOÛT  2021 MARDI 17 AOÛT  2021 MERCREDI  18 AOÛT  2021 JEUDI 19 AOÛT  2021 VENDEDI 20 AOÛT 2021 

 

Jeux de relais sportifs 

-Relais d’eau à la chaine 

-Relais de ballons de 

baudruche entre les jambes 

-Relais cuillère et balle de 

ping-pong 

 

 

 

 

Crêpe party 

 

Camping Asnelles avec 16 

enfants Gino et Zorah 

 

Camping Asnelles avec 16 

enfants Gino et Zorah 

 

 

Grand jeu avec les maters 

 

 

 

 

Camping Asnelles avec 16 

enfants Gino et Zorah  

 

Poney avec 16 maternels 

 

 

Camping Asnelles avec 16 

enfants Gino et Zorah 

 

 

Piscine  8+1 

REPAS REPAS REPAS extérieur pique nique REPAS 

Temps de repos de 30 minutes pour tous les enfants 
 

 

Confection de pâte à crêpe 

 

Grand jeu au centre 

 

 Jeux d’eau : 

-Splach 

-Aquaplay 

-Lancer de balle dans l’eau 

  

Jeux 

-Jeu de l’anneau 

-Jeu de quille 

-Jeu de l’herisson 

-Chunky 

 

 

Jeux d’eau : 

-Glissade 

-Aquaplay 

-Serveur d’eau 

 

 

 

Préparation du Goûter 

festif 

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 

Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc… 

 

 


