
 

ACCUEIL DE LOISIRS Jean Moulin 3-5 ans Sammy Aziza et Alan 
13 Février 2023 14 Février 2023 15 Février 2023 16 Février 2023 17 Février 2023 

Jeux de connaissance en salle de 

jeux : cerceaux musicaux, balle aux 

prisonniers… 

 

Temps de cohésion : Présentation 

des activités de la session 

 

Réalisation d’une mascotte type 

Marionnette 

Sortie au jardin public : Rallye 

photos avec la mascotte

 

 
Activités créatives : crocodile, 
chenille, grenouille 
 
Jeux sportifs en salle de jeux 
 
Projet autour du Japon : début 
de la « vague » d’Hokusa en 
carton 
 

 

Sortie St-Michel : chasse au 
trésor avec la mascotte

 

Piscine J.Bouin 10+2 

 

Atelier culinaire : pizzas

 

REPAS REPAS Pique-nique sur le centre REPAS REPAS 
Temps calme 

Sieste 

Jeux de société des Sparitos

 

       

 

 

 

 

Temps calme 

Sieste 

Atelier micro-folie à la 
médiathèque de la Madeleine 
 
 
 
 
 

 

Temps calme 

Sieste 

Histoire avec le Kamishibai 

 

Temps calme 

Sieste 

Activités créatives : suite 

Jeux de construction 

 

Temps calme 

Sieste 

Projection cinématographique : 

« Ghibli » sur le centre

 

  

GOUTER 
Accueil de 16h30 à 18h30 

Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc. 



 

ACCUEIL DE LOISIRS Trangis 6-12 ans Daphné David Mélanie 
13 Février 2023 14 Février 2023 15 Février 2023 16 Février 2023 17 Février 2023 

Présentation des activités de la 
session 
 
Porte-clés « Kawai » en plastique 
dingue 
 
Tirelire « Pikachu » en bandes 
plâtrées 
 

Projet fresque d’hiver : création 
de peinture gonflable et 
peinture 
 
Tirelire « Pikachu » suite 

Projet fresque d’hiver suite : 

découpage et collage

 

Sortie sur LIDL : achats fruits et 
légumes pour gâteaux et soupes 

 

Piscine J.Bouin 16+2 

 

Atelier culinaire : gâteau aux 

pommes retournées 

Repas Repas Repas Repas Repas 

Temps calme 

Jeux de cohésion en forêt : Pilou 

Hibou, Varicelle 

 

Temps calme 

Jeu en forêt : Douaniers/ 

contrebandiers version 

Pokémons 

 

 

 

 

Temps calme 

Jeu en forêt : type feu, type eau, 

type plante 

 

 

 

Temps calme 

Sortie en forêt du Canada : 

balade Mare aux biches et 

ramassage de branches pour le 

projet cerisier japonais 

 

Temps calme 

Grand jeu : défi nature 

 

GOUTER 
Accueil de 16h30 à 18h30 

Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc. 
 


