
 

                 Accueil de loisirs Jean Macé  -3/6 ans     Alexis/Hakima/Samuel 
Lundi 20 février   Mardi 21 février  Mercredi 22 février  Jeudi 23 février  Vendredi 24 février  

Temps de cohésion et  présentation de la journée  

Hakima : Projet des 

continents/ 

Confection de maracas 

 

Samuel : confection de 

fresque a la façon des 

aborigènes d’Australie 

Alexis : Atelier 

pâtisserie 

Crackle au chocolat 

 

 
Hakima : Décoration des 
maracas 
 
Alexis/Samuel : Confection de 
masque brésilien 
 

 
Hakima : confection de 
silhouette d’animaux de la 
savane 
 
Samuel : Confection de 
perroquets en collage 
 
Alexis : atelier pâtisserie 

 
Alexis/Samuel/Hakima : 

 
Jeu du rallye diamino sur les 
continents à Trangis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alexis/Samuel/Hakima : 
 
Jeu de piste déguisé sur les 
continents 
 
 

REPAS REPAS REPAS REPAS à THEME REPAS 

Temps de repos pour les plus petits 

 

Samuel : Jeu au petit 

parc  

 

 

 
Hakima : Atelier tournant de 
jeux de société  
 

 
 
Hakima : finition des masques 

 
Alexis : Jeux sportifs  
-statut musicale 
-Forêt enchantée 
 
 

Samuel : Atelier coloriage 

 

16h30 : Conte chaussette  

à cœur  

Les familles sont les bienvenues 

GOÛTER 



 

 

Accueil de loisirs L’escale - 6/12 ans    Christophe/Caroline/Pascal       
Lundi 20 février   Mardi 21 février  Mercredi 22 février  Jeudi 23 février  Vendredi 24 février  

Temps de cohésion et présentation de la journée 

Pascal : Visite de la 

station des traitements 

des eaux d’Évreux 

Christophe : confection 

d’animaux en pate a sel 

Caroline : confection de 

bonhomme de neige rigolo 

 

Caroline : confection de 
pingouin en bouteille  
 
Christophe : confection 
d’insecte en pâte Fimo et 
pâte durcissante 
 
Pascal : Intervention de la 
manufacture sur  le recyclage 
des eaux usées 

 
Pascal : atelier sur le 
recyclage de l’eau avec une 
intervenante de la ferme de 
Navarre 
Repas sur la ferme de Navarre 
 
Caroline : Confection de 
masque pour le poule renard 
vipère 
 
Christophe : Atelier pâtisserie 

 

Christophe/Caroline/Pascal  

Jeu du poule renard vipère sur 
Trangis 

 

 
Caroline : Atelier pâtisserie 
Christophe : Atelier jeu de 
société 
-Uno 
-Watai et autre 
 
Pascal : rangement du centre 

REPAS REPAS REPAS sur ADM REPAS à thème REPAS 
 

Christophe/Caroline/Pas

cal  

Jeu du rallye diamino 

d’hiver sur Trangis 

 

 

Christophe/Caroline/Pascal

 Jeu de la thèque sur le 

terrain synthétique de 

Rochereuil 

 
 

Pascal : atelier recyclage de 
l’eau 
 
Caroline/Christophe : 
Intercentre avec ADM 
Découverte de jeux de société 
-Jeu du pirate 
-Serpentina 
-Skyjo  
 

 
Christophe/Caroline : 

Jeu du loto 
 
Pascal : Intervention de la 
manufacture sur la gestion des 
déchets 

  
Caroline : Spectacle au théatre 
pour 12 enfants de +6 ans 
« Géologie d’une fable » 
 
Pascal/Christophe : 
Jeu au gymnase Artois 
-Balle aux prisonniers 
 
 
 
 

GOÛTER 


