
 

Accueil de loisirs Jean Macé  -3/6 ans     Alexis/Hakima/Samuel 
Lundi 13 février   Mardi 14 février  Mercredi 15 février  Jeudi 16 février  Vendredi 17 février  

Temps de cohésion présentation de la journée 

Hakima +1 agent : 

Piscine Jean Bouin pour 

10 enfants 

 

Alexis/Samuel : jeux de 

connaissance 

-Parachute 

-Balle nommée 

Hakima : « Projet des 

continents » 

Confection de flute de pan 

Samuel : « Projet 1 continent, 

1 pays » 

Confection décoration feuille 

d’érable 

Alexis : atelier pâtisserie : 

Truffe brésilienne 

« Brigadeiros » 

 
Samuel/ Hakima : conte sur le 
Brésil  
 
 
Alexis : Confection de 
pancakes pour le goûter 
 
 
 
 
 

  

Hakima : « Projet des 

continents » 

Confection de bâton de pluie 
 
Samuel : « Projet 1 continent, 1 

pays » Confection de sombrero 

 

Alexis : Atelier pâtisserie 

Crème dessert « Pastel de 
Nata » 

 

Hakima : « Projet des 

continents » 

Finition des bâtons de pluie 
 
 

Alexis/Samuel : Balade 
contée en forêt de Saint Michel  
 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 
Temps de repos pour les plus petits 

Hakima :  

Atelier jeu de société 

      

 

Alexis : Jeux sportifs dans la 
salle de karaté 
-Béret 
-Jeu de la tortue 

 
Hakima : finition des flutes de 
pan 
 
 
 
 

 
Alexis : Jeux sportifs dans la 
salle de karaté 
-Poisson pêcheur 
-Jeu du dragon 
 
 
 
 
 

 

Samuel : 

Confection de masque 

brésilien 

 

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 

Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc. 



 

 

Accueil de loisirs L’escale - 6/12 ans    Christophe/Caroline/ Oumaia      
Lundi 13 février   Mardi 14 février  Mercredi 15 février  Jeudi 16 février  Vendredi 17 février  

Temps de cohésion présentation de la journée 

Oumaia/Christophe : 

piscine Jean Bouin pour 

16 enfants 

 

Caroline : confection de 

bonhommes de neige et 

de pingouin en Paper toy 

Christophe : semis des pieds 
de tomates 
 
Caroline/Oumaia : confection 
de décoration d’hiver       
      
 

Christophe : jeux collectifs 
-Balle aux prisonniers 
-Balle américaine 
 
Oumaia/Caroline : atelier 
théâtre 
Jeux de mime des expressions  

 
Christophe/Caroline : jeu 
du baccalauréat 
Atelier jeu de société 
 
 
Oumaia : confection d’une 
fresque hivernale 

 
Oumaia : confection de pingouin 
en empreinte de mains 
 
Caroline : atelier cuisine 
 
Christophe : jeu de la balle 
assise dans la salle de karaté 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 
 

Oumaia/Christophe/ 

Caroline : 

Confection d’une cabane 

en forêt de saint Michel        

 

Caroline / Oumaia :  
 
Observation de la vie en forêt 
de Saint Michel en hiver avec 
un intervenant de la ferme de 
Navarre 
 
 
Christophe : confection de 
poterie pour le potager 

 
Caroline/Oumaia 
/Christophe : 
 Intercentre avec les enfants 
d’ADM 
 
Jeux dans la forêt de saint 
Michel 

 

Oumaia/Christophe/ 

Caroline : 

Jeu du douanier/Contre-
bandier en forêt de Saint 
Michel  

 

Oumaia/Christophe/ Caroline : 

Jeu du cache-cache numéroté en  
forêt 

 

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 
Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc. 


