
 

Accueil de Loisirs de Nétreville - SCOUBIDOUS - 3 ans 

  Mercredi 23 Novembre 2022 Mercredi 30 Novembre 2022 

 

 

 

               *Projet Motricité 

             Et 

                  Jeux extérieurs (cour de l’école) 

                           

 

 

*Peinture d’Automne 

Et  

*Parcours Draisiennes 

                     REPAS REPAS 

                          

                         Temps de sieste 

                    Jeu de société : « Le Lynx » 

 

                          

Temps de sieste 

Jeux libre  

 

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 
 

Jeux Intérieurs : Jeux de société, puzzles, lecture, atelier manuel… / Jeux extérieurs: vélos, jeux de ballons… 



 

Accueil de Loisirs de Nétreville – PTITS PIRATES – 4/5 ans 

  Mercredi 23 Novembre 2022 Mercredi 30 Novembre 2022 

 

                      *Confection d’un cadre nature 

 

                 *Projet « jeux, nous, vous » 

                 Ateliers motricité 

    

   *Projet « jeux, nous, vous » 

 

   *Projet « voyage en coléoptère » 

 

             REPAS                    REPAS 

                 Temps de repos  

 

             Parcours Draisiennes  

 

                    Temps de repos  

 

                Jeu de société 

 

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 
 

Jeux Intérieurs : Jeux de société, puzzles, lecture, atelier manuel… / Jeux extérieurs: vélos, jeux de ballons… 

 



 

Accueil de Loisirs de Nétreville – GARFIELDS – 6/8 ans 

  Mercredi 23 Novembre 2022 Mercredi 30 Novembre 2022 

 

 

            *Projet Hygiène alimentaire  

       « Soupe de saison » 

*Continuité des planeurs en carton 

 

 

 

         *Projet Hygiène alimentaire  

             « Soupe de saison » 

         *Salle polyvalente jeux d’équipe 

                Jeux extérieurs libre 

REPAS REPAS 

           

        *Atelier téléthon 

   *Projection festival du film 

Cinéma d’Evreux   

 

 

 

 *Atelier téléthon 

*Décoration du jardin 

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 
Jeux intérieurs / extérieurs / activités libres: Jeux de société, Babyfoot, Lecture, Jeux de construction…Jeux collectifs, jeux de ballons…  



 

Accueil de Loisirs de Nétreville – AVENGERS – 9/12 ans 

  Mercredi 23 Novembre 2022 Mercredi 30 Novembre 2022 

 

         

                 *Projet « touche pas mon pote » 

                   *Discutions Sur le thème de la        

violence 

      *Hockey sur gazon 

        *Jeux des 4 couleurs 

 

 

*Suite projet « touche pas mon pote » 

    Confection d’une boîte à idées  

*Décoration de noël : couronne de 

 pomme de pins  

REPAS REPAS 

                        *Cinéma d’Evreux 

        « La forteresse de Killa » 

 

   *Projection festival du film 

    Cinéma d’Evreux  

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 
Jeux intérieurs / extérieurs / activités libres: Jeux de société, Babyfoot, Lecture, Jeux de construction…Jeux collectifs, jeux de ballons… 

 


