
 

ACCUEIL DE LOISIRS - JEAN MACE 3/5 ans 

MERCREDI  8 Mars 2023 MERCREDI 15 Mars 2023 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique  

 

Hakima/Valou/Sandrine/Sonia/Samuel : 

Spectacle de la compagnie  

Chabada a Navarre 

                                                       

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

Valou/ Hakima : « Projet 

continent » 

Confection de tipi américain  

Sonia/Sandrine /Samuel:  

Rallye diamino sur la faune  

et la flore 

En forêt de  

Trangis   

 

 

REPAS  Pique-nique sur le centre 

Temps de repos pour les plus petits 

Sonia/Sandrine : 

Balade au panorama 

Observation de la faune et de la flore 

 

Temps de repos pour les plus petits 

 

Sonia/Valou : 

Dessine ta journée pour confectionner des sets de table 

                                                           

GOUTER 

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

  



 

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

MERCREDI 8 Mars 2023 MERCREDI 15 Mars 2023 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

Amandine : « atelier pâtisserie » 

Confection d’un gâteau surprise 

Caroline : Jeu extérieur « Pac-Man » 

                                                          

Christophe : Balade conté en forêt de 

saint Michel 

 

 

 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

Christophe /Caroline :  

Jeu de la thèque sur le terrain synthétique de rochereuil 

Amandine : Illustration des recettes  

dans le livret 

                                                         

 

REPAS  REPAS  

Christophe : Semis de légume pour le potager de rochereuil 

Amandine : Montage du gâteau surprise 

                                                    

Caroline : Confection 

d’animaux en perles 

 Amandine : Jeu de la balle assise dans la salle de karaté  

Christophe : Plantation de légume et entretien du potager 

                                                      

Caroline : Confection de lapin 

en papier  

 

 

GOUTER 
 

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



 

 

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

MERCREDI 8 Mars 2023 MERCREDI 15 Mars 2023 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Emilie : Balade conté en forêt de saint Michel 

Pascal : accompagnement aux activités 

Alexis : finition des avions en bâtonnets de 

glace 

                                     

                       

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Emilie : accompagnement aux activités 

Pascal /Alexis : Jeu de la thèque sur le  

terrain synthétique de rochereuil 

                                                              

REPAS REPAS 

 

Pascal /Emilie : Jeu de la balle américaine et du cow-boy dans 

la salle de karaté                                          

Alexis : accompagnement aux  

activités 

 

 

 Alexis : accompagnement aux activités 

 Emilie : confection de Ton Lapin 

 Pascal : Jeux extérieurs 

 -Balle aux prisonniers 

 -Roi, valet, reine   

 Dans la cour de jean Macé 

 

  

GOUTER 
 

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

 


