
 

ACCUEIL DE LOISIRS Maternelle P’tit Loups / Lousticks 
20 FEVRIER 2023 21 FEVRIER 2023 22 FEVRIER 2023 23 FEVRIER 2023 24 FEVRIER 2023 

 

 

Cohésion dans le coin lecture 

(histoires et chansons) 

Départ à pied jusqu’à la ferme 

de confection de pizzas, et soin 

animaux) 

 

Cohésion dans le coin lecture 

(histoires et chansons) 

Accueil des enfants du Clos au 

Duc, en tenue de bal 

Bal masqué dans le gymnase 

A l’attaque de la pinata 

 

Cohésion dans le coin lecture 

(histoires et chansons) 

 

Balade en forêt avec le centre de 

Jean Moulin 

(balade contée) 

 

Cohésion dans le coin lecture 

(histoires et chansons) 

 

Inscription des prénoms sur 

palette pour décorer la 

chambre 

Confection de cornets de 

bonbons pour l’après –midi 

Décoration des stands 

 

Cohésion dans le coin 

lecture (histoires et 

chansons) 

PETIT DEJEUNER 

ENSEMBLE 

Balade voie verte digestive 

sur la voie verte 

  REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS  
 

Temps calme à la ferme de 

Navarre 

Balade sur la ferme de Navarre 

  

GRANDS PETITS LOUPS : 

 

Sieste 

Réveil échelonné 

 

 GRANDS PETITS LOUPS : 

 

Confection de lions sur des 

assiettes en carton, et de 

Pokeboal 

 

Sieste  

Réveil échelonné 

 

GRANDS PETITS LOUPS : 

Après-midi festif avec les 

grands frères et sœurs dans 

la cour élémentaire (jeux en 

bois, jeux de kermesse, 

maquillage, musique… 

 

GRANDS PETITS LOUPS : 

 

Sieste 

Réveil échelonné 

GOUTER 
 

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



 

ACCUEIL DE LOISIRS Elémentaire Aventurier / Superpotes 
   20 FEVRIER 2023 21 FEVRIER 2023   22 FEVRIER 2023 23 FEVRIER 2023 24 FEVRIER 2023 

     
Cohésion 
Explication du déroulement de 
la journée 
 
Jeux de confrontation dans la 
salle de jeux 

     
Cohésion et explication du 
déroulement de la journée 
 
Triathlon dans la cour de 
Navarre et le gymnase 
 
- Vélo, Rollers 
- Tir à la sarbacane 
- Parcours d’équilibre 

 
Cohésion et explication du 
déroulement de la journée 
 
 
Balade vélo sur la voie verte 

    
Cohésion et explication du 
déroulement de la journée 
 
 
Jeux de confrontation dans la 
salle de jeux 
  
Installation des jeux extérieurs 
 

 

 
Petit déjeuner tous ensemble 
 
Jeux libres (choix de l’enfant) 
et rangement du centre 
 
 
 

 

Repas Repas Repas Repas Repas 

 

Temps calme 

 

Time’s up 

Concept kids 

 

Temps calme 

 

Tournoi de switch 

« Mario party et Mario Kart » 

 

Temps calme  

 

Jeu du parachute 

Confection de balles anti- stress 

et balles de jonglage 

 

Temps calme 

 

Après-midi festive avec les 

petits frères et sœurs (jeux de 

bois, jeux de kermesse, 

maquillage, musique..) 

 

Temps calme  

Spectacle au théâtre 

Legendre « géologie d’une 

fable » pour 12 enfants  

(départ à 14h30, retour à 

16h15) 

Jeux sportifs dans le 

gymnase 

GOUTER 
 

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

 


