
 

ACCUEIL DE LOISIRS - JEAN MACE 3/5 ans 

MERCREDI  23 novembre  MERCREDI 30 novembre 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique  

 

Hakima/Valou : « Projet sur la laïcité » finition de l’arbre 

 

Sandrine/Sonia : Projet bien manger autour du butternut et 

carotte 

 

Georges : Projet musique 

 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Valou : Projet jeux de société a la médiathèque 
 
Sonia/Sandrine : Projet bien manger autour du chou-fleur, 

pomme de terre et du poireau 

                                            

Hakima/Georges : Parcours 
motricité 
 

Georges : Projet musique 

                Repas  REPAS 

Temps de repos pour les plus petits 
 

Valou : projet jeux de société avec un intervenant de la 
médiathèque  
 

Sandrine : Festival du film au cinéma Pathé pour 8 enfants  

                                                        

Sonia : Médiabus 

 

 

Temps de repos pour les plus petits 

 

Sonia/Valou : Atelier motricité et jeu du petit écureuil  

GOUTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 
Dessin, puzzles, histoires - Ateliers permanents 

  



 

ACCUEIL DE LOISIRS - L'escale Les Avengers (sans accompagnement) 

MERCREDI 23 novembre MERCREDI 30 novembre 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Amandine : Finition des tableaux Avengers 

 

Caroline : Jeux du pirate géant 

 

Alexis : Confection d’Avengers en 

 pâte fimo  

 

 

 

 Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Alexis : Tableau des Avengers 

 

Caroline : Jeu du  

kaleidos géant 

 

Amandine : Jeu en  

Forêt de saint Michel 

 

 

                                REPAS  REPAS  

Alexis :   Festival du film au cinéma Pathé avec 8 enfants    

 

 

 

    

 

Amandine/Caroline : « La forteresse de Killa » pour les +8 ans 

au cinéma Pathé pour 24 enfants 

 

Amandine : festival du film au cinéma Pathé pour 8 enfants 

 

Alexis/Caroline : jeu dans la salle de Karaté 

-Béret 

-Tortue 

 

GOUTER 
Accueil de 16h30 à 18h30 

Dessin, puzzles, histoires - Ateliers permanents 
 

  



 

ACCUEIL DE LOISIRS - L'escale Les Mousquetaires (avec accompagnement) 

MERCREDI 23 novembre MERCREDI 30 novembre 

 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Emilie : accompagnement aux activités 

 

Pascal : Atelier marouflage 

 

Christophe : Finition des activités 

commencées         

                                             

 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Emilie : accompagnement aux activités 

 

Pascal : Finition du marouflage 

 

Christophe : confection de décoration de noël  

                                                             

REPAS REPAS 

 

Pascal : accompagnement aux activités 

 

Christophe/Emilie : Ramassage d’élément de la nature en forêt 

de saint Michel 

 

Christophe : Médiabus 

                                                           

 

Christophe : accompagnement aux activités 

 

Emilie : Confection de décoration de noël 

 

Pascal : Jeu du loto 

                   

GOUTER 
Accueil de 16h30 à 18h30 

Dessin, puzzles, histoires - Ateliers permanents 
 

 


