
 

       ACCUEIL DE LOISIRS  « Les papillons et les artistes » 3/5 ans 
13 février 2023 14 février 2023 15 février 2023 16 février 2023 17 février 2023 

Temps de cohésion  

chant/histoires 

 

Tomas et Dolina 

Parcours de motricité dans la salle 

de jeux 

 

Blandine et Déborah 

Parcours vélo 

Temps de cohésion  

chant/histoires 

 

Tomas et Dolina 

« La valise à histoires » à la 

médiathèque de la madeleine 

 

Blandine et Déborah 

-jeux du déménageur 

-jeu de relais 

-la tortue et la mouette 

 

Temps de cohésion  

chant/histoires 

 

Tomas et Dolina 

Parcours de motricité dans la salle 

de jeux 

 

Blandine et Déborah 

Parcours vélos 

  

Temps de cohésion  

chant/histoires 

 

Tomas et Dolina 

Parcours de motricité dans la 

salle de jeux 

 

Blandine et Déborah 

Sortie à la ferme 

« Les animaux » avec 

Raphaëlle                                                                                             

 Temps de cohésion  

chant/histoires 

 

Tomas et Dolina 

Déguisement et danses 

menées 

 

Blandine et Déborah 

Grand jeu dramatisé 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS  
 

Temps calme avec réveil 

échelonné à l’école Michelet et 

dans le centre 

 

 

 

 

 

Temps calme avec réveil 

échelonné à l’école Michelet et 

dans le centre 

 

 

Temps calme avec réveil 

échelonné à l’école Michelet et 

dans le centre 

 

 

Atelier Parents 

Jeux de société/contes 

Echanges 

 

 

Temps calme avec réveil 

échelonné à l’école Michelet 

et dans le centre 

 

 

 

Temps calme avec réveil 

échelonné à l’école Michelet 

et dans le centre 

 

 

GOUTER 
Accueil de 16h30 à 18h30 

Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc. 



 

ACCUEIL DE LOISIRS « Les trappeurs « 6/12ans 
13 février 2023 14 février 2023 15 février 2023 16 février 2023 17 février 2023 

Règles de vie 
 
Corentin/Asma/Etienne dans la 
cour élémentaire : 
-Jeu de l’horloge 
-Balle nommée 
-Lucky Luke 
 
Nicolas 
Rôle des nichoirs 
Assemblage 

Règles de vie 
 
Corentin/Asma/Etienne 

-Confection d’une « pinata » pour le 

carnaval 

-Confection de chapeau  

Nicolas 

Suite assemblage des nichoirs 

Règles de vie 
Corentin/Asma/Etienne 
 
Intercentre à la forêt avec 
saint Michel 
-Cache cache ratatouille 
-Bataille nature 
 -Rallye diamino 
 
 
Nicolas 
Pyrogravure des nichoirs 
 

Règles de vie 
Corentin/ Etienne : 
Balle Américaine 
 
Asma :  

Bibliothèque de la madeleine 

Histoires 

Nicolas 

« La forêt en hiver » avec 

Arnaud à la forêt de canada  

Règles de vie 
 
Corentin/Asma/Etienne 
Sortie famille à la forêt de canada 

 

 

Nicolas : Activité manuelle 

« La forêt en hiver »  

-Insectes 

    Repas Repas Repas A Saint Michel Repas Michelet/navarre Repas 

 

Corentin/Asma/Etienne 

Cartes de saint Valentin 

Pompons pour le carnaval 

 

Nicolas 

Jeu du carré magique 

 
Corentin/Asma/Etienne 
Intercentre avec Nétreville 

-Thèque  

-Baseball 

Nicolas :  

Atelier micro folie 

« Le blanc et l’art » à la bibliothèque de 

nétreville 

 

 
Corentin/Asma/Etienne 
 

-Finition de la « pinata » pour 

le carnaval 

-Confection de xylophone 

 

Nicolas 

- Thèque  

- Poule /renard /vipère 

 

 

 

 
Corentin/Asma/Etienne 
-Relai kangourou 

-Rivière de lave 

-Finition des pompons 

 

Nicolas 

« La forêt en hiver » avec 

Arnaud à la forêt de canada 

 

Atelier parents : « A la 

façon d’eux » 

Toile commune 

 
Corentin/Asma/Etienne 
Masques du carnaval 

 

Nicolas 

-Jeux traditionnels 

français/Sénégalais 

-Finition de la correspondance  et 

envoi de la lettre et des dessins 

GOUTER 
Accueil de 16h30 à 18h30 

Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc. 
 


