
 

ACCUEIL DE LOISIRS NAVARRE MATERNEL 
LUNDI 13 Février 2023 MARDI 14 Février 2023 MERCREDI  15 Février 2023 JEUDI 16 Février 2023 VENDEDI 17 Février 2023 

 Cohésion dans le coin 

lecture (histoires et 

chansons) 

Air, Terre, Mer ; 1.2.3 

soleil ; éperviers… 

dans la salle de 

motricité 

 

 

 

 Cohésion dans le coin 

lecture (histoires et 

chansons) 

 Confection d’une Pinata 

pour le bal masqué  

 Inscription des prénoms 

sur palette pour décorer 

les chambres 

 Confection de cœurs pour 

la Saint Valentin 

 

 Cohésion dans le coin 

lecture (histoires et 

chansons) 

 Balade en forêt avec 

Arnaud (animateur 

pédagogique de la Ferme 

de Navarre) : La forêt en 

hiver 

 Cohésion dans le coin 

lecture (histoires et 

chansons) 

 Piscine Jean Bouin 

(pour 10 enfants départ 9h15) 

Aller à pied, retour en bus à 

12h00 

 

 Jeux sportifs dans la salle 

de motricité 

 

 Cohésion dans le coin 

lecture (histoires et 

chansons) 

 Préparation d’un gâteau 

au yaourt pour le goûter 

 Inscription des prénoms 

sur palette pour décorer 

les chambres 

REPAS AU CENTRE REPAS AU CENTRE REPAS AU CENTRE REPAS AU CENTRE REPAS AU CENTRE 
Sieste 

Réveil échelonné 

 

 

GRANDS PETITS LOUPS 

(dernière année de 

maternelle) : 

Création d’une famille 

poules en papier 

Sieste 

Réveil échelonné 

 

 

GRANDS PETITS LOUPS : 

Création de cœur de la Saint 

Valentin 

Sieste 

Réveil échelonné 

 

 

GRANDS PETITS LOUPS : 

Confection de la Pinata 

Sieste 

Réveil échelonné 

 

 

GRANDS PETITS LOUPS : 

Assemblage de la Pinata 

Sieste 

Réveil échelonné 

 

 

GRANDS PETITS LOUPS : 

Finition de la Pinata et 

décoration des loups pour le 

bal masqué 

 

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 

Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc… 



 

ACCUEIL DE LOISIRS NAVARRE ELEMENTAIRE 
LUNDI 13 Février 2023 MARDI 14 Février 2023 MERCREDI  15 Février 2023 JEUDI 16 Février 2023 VENDEDI 17 Février 2023 

Cohésion et explication du 

déroulement de la journée 

 Jeux de balle dans 

le gymnase (balle 

aux prisonniers, le 

chasseur, …) 

 

Cohésion, et explication du 

déroulement de la journée 

 

 Thèque dans la cour 

primaire 

 

 (tous ensemble) 

Cohésion, et explication du 

déroulement de la journée 

 

 Inter-centre avec le 

Clos au duc : 

Balade dans la forêt et 

jeux de pi le hibou, 

gamelle 

 

Cohésion, et explication du 

déroulement de la journée 

 

 Piscine Jean Bouin pour 

8 enfants 6-8 ans 

(départ à pied, retour 

en bus à 12h00) 

 

 Times up avec les plus 

grands 

 

 

Cohésion, et explication du 

déroulement de la journée 

 Matinée crêpes party 

dans le centre 

élémentaires 

(confection de mini 

crêpes et dégustation) 

 Visionnage d’un 

dessin animé, ou jeux 

de société 

 

REPAS REPAS REPAS AVEC LE CLOS REPAS REPAS 
Temps calme 

 

 Balade en forêt 

(rallye diamino sur le 

thème de l’Amour) 

 

 

Temps calme 

 Activités manuelles 

sur le thème de la 

saint Valentin : 

 Pâte Fimo 

 Porte-clés en 

plastique fou 

Temps calme 

 

 E-games avec les 

grands primaires et le 

Clos 

 Jeux à la bibliothèque 

de Navarre 

Temps calme 

 

 Loto géant 

 (tous ensemble)  

Temps calme 

 

 Loup garou dans le 

gymnase 

 

( tous ensemble) 

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 

Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc. 

 


