
 

ACCUEIL DE LOISIRS - JEAN MACE 3/5 ans 

MERCREDI  22 Mars MERCREDI 29 Mars 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique  

Hakima/Valou/ Sonia :  

Sortie sur la ligne verte  

Observation de la flore printanière avec les loupes 

Sandrine/Samuel :        

Ateliers sportifs 

Jeux d’anneaux 

Bowling 

Chamboule tout 

Jeu de lancer 

 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

Sonia : Projet ‘les petites bêtes’ 

Découverte des petits habitants de la nature avec un intervenant 

de la ferme de Navarre 

Sandrine : Atelier pâtisserie 

Hakima/ Valou : confection de Tête de Dragon 

Samuel : Parcours motricité en extérieur  

 

 

PIQUE NIQUE  REPAS 

Temps de repos pour les plus petits 

Valou/Hakima : 

Finition des activités du projet des continents 

Temps de repos pour les plus petits 

 

Sandrine/Samuel : 

Parcours vélo avec panneaux de signalisation 

 

 

 

GOUTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 
Dessin, puzzles, histoires - Ateliers permanents 

 
  



 

ACCUEIL DE LOISIRS - L'escale Les Avengers (sans accompagnement) 

MERCREDI 22 Mars 2023 MERCREDI 29 Mars 2023 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

Amandine : Atelier pâtisserie                         

Gâteau final                                        

Caroline : confection d’animaux  

en perle 

Christophe : Jeux extérieurs  

-Passe a dix 

-queue du dragon 

 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

Christophe : confection d’un cochon en rondin de bois pour notre 

potager 

Caroline : Projet création d’une histoire 

Amandine : Création de tableau fleuri 

                                             
 

REPAS  REPAS  

Christophe : Balade sur les coteaux de Saint Michel 

Amandine : 

Montage du gâteau 

Caroline : Jeux collectifs 

Dauphin/Dauphine 

Tomate 

 

Amandine /Christophe/Caroline :  

Rallye diamino sur le poisson d’avril en forêt de Saint Michel 

         

GOÛTER 
 

Accueil de 16h30 à 18h30 
Dessin, puzzles, histoires - Ateliers permanents 

 



 

 

ACCUEIL DE LOISIRS - L'escale Les Mousquetaires (avec accompagnement) 

MERCREDI 22 Mars 2023 MERCREDI 29 Mars 2023 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Emilie : accompagnement aux activités 

Pascal : Jeux extérieurs  

 -Passe à dix 

 -queue du dragon 

Alexis : Atelier expérience scientifique 

Transformer un citron en volcan 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Emilie : Finition du Blason 

Pascal : accompagnement aux activités 

Alexis : Atelier expérience scientifique 

Dissoudre une craie et cultiver des cristaux de sucre 

                           

REPAS REPAS 

 

Pascal : accompagnement aux activités 

Alexis : Jeu sportif dans la salle de karaté 

-Le ballon chasseur 

Emilie : Balade sur les coteaux de Saint Michel 

 

 

 

 

Alexis : accompagnement aux activités 

 

Emilie : Projet des mousquetaires 

Confection de costumes 

Pascal : Jeu du béret en salle de karaté 

 

GOÛTER 
Accueil de 16h30 à 18h30essin, puzzles, histoires - Ateliers permanents 

 
 
  


